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PENSÉES DE PASCAL.

VIE DE B. PASCAL,
ÉCRITE

PAfi M- PÊRIER, SA SOEUR.

Mon frère naquit à Ciermont , le 19 juin de Tannée

1623. Mon père s'appelait Etienne Pascal , président

en ia cour des aides, et ma mère, Antoinette Begon.

Dès que mon frère fut en âge qu'on lui pût parler,

il donna des marques d'un esprit extraordinaire par

les petites reparties qu'il faisait fort à propos, mais

encore plus par les questions qu'il faisait sur la na-

ture des choses
,
qui surprenaient tout le monde. Ce

commencement, qui donnait de belles espérances, ne

se démentit jamais; car à mesure qu'il croissait il

augmentait toujours en force de raisonnement, en

sorte qu'il était toujours beaucoup au-dessus de son

âge.

Cependant ma mère étant morted^ l'année 1626,

que mon frère n'avait que trois an|J|mon père se

voyant seul s'appliqua plus fortement au soin de sa

famille; et comme il n'avait point d'autres fils que

celui-là, cette qualité de fils unique et les grandes

marques d'esprit qu'il reconnut dans cet enfant lui

donnèrent une si grande affection pour lui , qu'il ne

put se résoudre à commettre son éducation à un
autre, et se résolut dès lors à l'instruire lui-même,

comme il a fait; mon frère n'ayant jamais entré dans

aucun collège, et n'ayant jamais eu d'autre maître

que mou père.

En l'année 1631 , mon père se retira à Paris, nous

y mena tous, et y établit sa demeure. Mon frère, qui

n'avait que huit ans, reçut un grand avantage de
cette retraite, dans le dessein que mon père avait de
l'élever

; car il est sans doute qu'il n'aurait pas pu en
prendre le même soin dans la province, où l'exercice

de sa charge et les compagnies continuelles qui

abordaient chez lui l'auraient beaucoup détourné :

mais il était à Paris dans une entière liberté ; il s'y

appliqua tout entier, et il eut tout le succès que pu-
rent avoir les soins d'un père aussi intelligent et aussi

affectionné qu'on le puisse être.

Sa principale maxime dans cette éducation était

de tenir toujours cet enfant au-dessus de son ou-

vrag» et ce fut par cette raison qu'il ne voulut point

commencer à lui apprendre le latin qu'il n'eût douze

ans , afin qu'il le fît avec plus de facilité.

Pendant cet intervalle il ne le laissait pas inu-

tile, car il l'entretenait de toutes les choses.dont il

le voyait capable. Il lui faisait voir en général ce que

c'était que les langues; il lui montrait comme on les

avait réduites en grammaires sous de certaines rè-

gles
; que ces règles avaient encore des exceptions

qu'on avait eu soin de remarquer; et qu'ainsi l'on

avait trouve le moyen par là de rendre toutes les

langues communicables d'un pays en un autre.

Cette idée générale lui débrouillait l'esprit et lui

faisait voir la raisron des règles de la grammaire ; de

sorte que, quand il vint à l'apprendre, il savait pour-

quoi il le faisait , et il s'appliquait précisément aux

choses à quoi il fallait le plus d'application.

Après ces connaissances , mon père lui en donna
d'autres ; il lui parlait souvent des effets extraordi-

naires de la nature, comme de la poudre à canon, et

d'autres choses qui surprennent quand on les consi-

dère. Mon frère prenait grand plaisir à cet entretien,

mais il voulait savoir la raison de toutes choses; et

comme elles ne sont pas toutes connues, lorsque

mon père ne les disait pas , ou qu'il disait celles qu'on

allègue d'ordinaire
,
qui ne sont proprement que des

défaîtes, cela ne le contentait pas : car il a toujours

eu une netteté d'esprit admirable pour discerner le

faux ; et on peut dire que toujours et en toutes cho-

ses la vérité a été le seul objet de son esprit , puisque

jamais rien ne l'a pu satisfaire que sa connaissance.

Ainsi dès son enfance il ne pouvait se rendre qu'à ce

qui lui paraissait vrai évidemment; de sorte que,

quand on ne lui disait pas de bonnes raisons, il en

cherchait lui-même, et quand il s'était attachée

quelque chose , il ne la quittait point qu'il n'en eût

trouvé quelqu'une qui le pût satisfaire. Une fois

entre autres quelqu'un ayant frappé à table un plat

de faïence avec un couteau , il prit garde que cela

rendait un grand son , mais qu'aussitôt qu'on eut

mis la main dessus , cela l'arrêta. Il voulut en même
temps en savoir la cause , et cette expérience le porta

à en faire beaucoup d'autres sur les sons. Il y re«
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VIE DE PASCAL

marqua tant de choses qu'il en fit un traité à l'âge de

douze ans, qui fut trouvé tout à fait bien raisonné.

Son génie pour la géométrie commença à paraître

lorsqu'il n'avait encore que douze ans
,
par une ren-

contre si extraordinaire
,
qu'il me semble qu'elle mé-

rite bien d'être déduite en particulier.

Mon père était homme savant dans les mathéma-

tiques , et avait habitude par là avec tous les habiles

gens en cette science
,
qui étaient souvent chez lui

;

mais comme il avait dessein d'instruire mon frère

dans les langues, et qu'il savait que la mathéma-

tique est une science qui remplit et qui satisfait

beaucoup l'esprit, il ne voulut point que mon frère

en eût aucune connaissance, de peur que cela ne

le rendît négligent pour la latine et les autres langues

dans lesquelles il voulait le perfectionner. Par cette

raison il avait serré tous les livres qui en traitent, et

il s'abstenait d'en parler avec ses amis en sa pré-

Jience ; mais cette précaution n'empêchait pas que la

curiosité de cet enfant ne fût excitée , de sorte qu'il

priait souvent mon père de lui apprendre la mathé-

matique; mais il le lui refusait, lui promettant cela

comme une récompense. Il lui promettait qu'aussitôt

qu'il saurait le latin et le grec, il la lui apprendrait.

Mon frère, voyant cette résistance, lui demanda un

jour ce que c'était que cette science, et de quoi on y
traitait; mon père lui dit en général que c'était le

moyen de faire des figures justes , et de trouver les

proportions qu'elles avaient entre elles , et en même
temps lui défendit d'en parler davantage et d'y pen-

ser jamais. Mais cet esprit qui ne pouvait demeurer

dans ces bornes, dès qu'il eut cette simple ouverture,

que la mathématique donnait des moyens de faire des

figures infailliblement justes , il se mit lui-même à

rêver sur cela à ses heures de récréation ; et étant

seul dans une salle où il avait accoutumé de se diver-

tir, il prenait du charbon et faisait des figures sur des

carreaux, cherchant les moyens défaire, par exem-

ple, un cercle parfaitement rond, un triangle dont

les côtés et les angles fussent égaux, et les autres

choses semblables. Il trouvait tout cela lui seul ; en-

suite il cherchait les proportions des figures entre

elles. Mais comme le soin de mon père avait été si

grand de lui cacher toutes ces choses, il n'en savait

pas même les noms. Il fut contraint de se faire lui-

même des définitions; il appelait un cercle un rond,

une ligne une barre, et ainsi des autres. Après ces

définitions il se fit des axiomes, et enfin il fit des dé-

monstrations parfaites; et comme l'on va de l'un à

l'autre dans ces choses, il poussa ses recherches si

avant, qu'il en vint jusqu'à la trente-deuxième pro-

position du premier livn; d'Kurlide. Comme il en

était là-dessus, mon père entra dans le lieu ou il

était , sans que mon frère l'entendît ; il le trouva si

fort appliqué, qu'il fut longtemps sans s'apercevoir

de sa venue. On ne peut dire lequel fut le plus sur-

pris , ou le fils de voir son père , à cause de la dé-

fense expresse qu'il lui en avait faite , ou du père de

voir son fils au milieu de toutes ces choses. Mais la

surprise du père fut bien plus grande , lorsque lui

ayant demandé ce qu'il faisait, il lui dit qu'il cher-

chait telle chose qui était la trente-deuxième propo-

sition du premier livre d'Euclide. Mon père lui de-

manda ce qui l'avait fait penser à chercher cela : il

dit que c'était qu'il avait trouvé telle autre chose; et

sur cela lui ayant fait encore la même question, il lui

dit encore quelques démonstrations qu'il avait faites
;

et enfin en rétrogradant et s'expliquant toujours par

les noms de rond et de barre , il en vint à ses défini-

tions et à ses axiomes.

Mon père fut si épouvanté de lagrandeur et de la

puissance de ce génie, que sans lui dire mot il le

quitta et alla chezM.LePailleur, qui était son ami in-

time, et qui était aussi très-savant. Lorsqu'il y fut

arrivé, il y demeura immobile comme un homme
transporté. M. Le Pailleur voyant cela, et voyant

même qu'il versait quelques larmes , fut épouvanté

,

et lé pria de ne lui pas celer plus longtemps la cause

de son déplaisir. Mon père lui répondit : « Je ne pleure

pas d'affliction, mais de joie; vous savez les soins

que j'ai pris pour ôter à mon fils la connaissance de

la géométrie , de peur de le détourner de ses autres

études : cependant voici ce qu'il a fait. » Sur cela il lui

montra tout ce qu'il arait trouvé, par où l'on pou-

vait dire en quelque façon qu'il avait inventé les ma-

thématiques. M. Le Pailleur ne fut pas moins surpris

que mon père l'avait été , et il lui dit qu'il ne trouvait

pas juste de captiver plus longtemps cet esprit , et

de lui cacher encore cette connaissance
;
qu'il fallait

lui laisser voir les livres sans le retenir davantage.

Mon père , ayant trouvé cela à propos , lui donna

les Éléments d'Euclide pour les lire à ses heures de

récréation. Il les vit et les entendit tout seul, sans

avoir jamais eu besoin d'aucune explication;,et pen-

dant qu'il les voyait , il composait , et allait si avant

,

qu'il se trouvait régulièrement aux conférences qui

se faisaient toutes les semaines, où tous les habiles

gens de Paris s'assemblaient pour porter leurs ou-

vrages, ou pour examiner ceux des autres '. l\Ion

frère y tenait fort bien son rang, tant pour l'examen

que pour la production; car il était de ceux qui y

' Celte société, dont l'amitié et le goût pour les .sciences

foiinaienl le ilouLIe lien, se composiiitdu père Mcisenne, de
UolMTvnl, Mydor}»e, Carcavi, Le Pailleur, e( de plusieurs

autres savants distingués. Elle fut le berceau de l'Académie

royale des Sciences, dont raul<uité .souveraine sanctionna

rexistence en 1000. ('Ainic-Marliii.
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portaient le plus souvent des choses nouvelles. On

voyait souvent aussi dans ces assemblées-là des pro-

positions qui étaient envoyées d'Italie, d'Allemagne,

et d'autres pays étrangers , et Ton prenait son avis

sur tout avec autant de soin que de pas un des au-

tres; car il avait des lumières si vives, qu'il est

arrivé quelquefois qu'il a découvert des fautes dont

les autres ne s'étaient point aperçus. Cependant il

n'employait à cette étude de géométrie que ses heu-

res de récréation ; car il apprenait le latin sur les

règles que mon père lui avait faites exprès. Mais

comme il trouvait dans c^tte science la vérité qu'il

avait si ardemment recherchée, il en était si satis-

fait, qu'il y mettait son esprit tout entier; de sorte

que, pour peu qu'il s'y appliquât, il y avançait telle-

ment , qu'a l'âge de seize ans il fit un Traité des Co-

niques qui passa pour être un si grand effort d'esprit,

qu'on disait que depuis Archimède on n'avait rien

vu de cette force. Les habiles gens étaient d'avis

qu'on les imprimât dès lors, parce qu'ils disaient

qu'encore que ce fût un ouvrage qui serait toujours

admirable, néanmoins si on l'imprimait dans le

temps que celui qui l'avait inventé n'avait encore

que seize ans, cette circonstanceajouterait beaucoup

à sa beauté : mais comme mon frère n'a jamais eu

de passion pour la réputation , il ne fit pas de cas de

cela; et ainsi cet ouvrage n'a jamais été imprimé '.

Durant tous ces temps-là il continuait toujours

d'apprendre le latin et le grec; et outre cela, pen-

dant et après le repas , mon père l'entretenait tantôt

de la logique, tantôt de la physique et des autres

parties de la philosophie ; et c'est tout ce qu'il en a

appris, n'ayant jamais été au collège, ni eu d'autres

maîtres pour cela nou plus que pour le reste. Mon
père prenait un plaisir tel qu'on le peut croire de ces

grands progrès que mon frère faisait dans toutes les

sciences , mais il ne s'aperçut pas que les grandes et

continuelles applications dans un âge si tendre pou-

vaient beaucoup intéresser sa santé; et en effet elle

commença d'être altérée dès qu'il eut atteint l'âge

de dix-huit ans. Mais comme les incommodités

qu'il ressentait alors n'étaient pas encore dans une

grande force, elles ne l'empêchèrent pas de con-

tinuer toujours dans ses occupations ordinaires ; de

sorte que ce fut eu ce temps-là et à l'âge de dix-neuf

ans qu'il inventa cette machine d'arithmétique par

laquelle on fait non-seulement toutes sortes de sup-

putations sans plume et sans jetons, mais on les fait

même sans savoir aucune règle d'arithmétique, et

avec une sûreté infaillible.

' O Traité des Sections coniques âouna Descxutes lui-

même, et ce grand philosophe s'obsUna à le regarder comme
l'ouvra j:p des maîtres de Pascal, ne pouvant croire qu'un
enfanl de seize ans en fut l'auteur. ( A.-M.)

Cet ouvrage a été considéré connue une chose

nouvelle dans la nature d'avoir réduit en machine

une science qui réside tout entière dans l'esprit , et

d'avoir trouvé le moyen d'en faire toutes les opéra-

tions avec une entière certitude , sans avoir besoiu

de raisonnement. Ce travail le fatigua beaucoup, nou

pas pour la pensée ou pour le mouvement qu'il trouva

sans peine, mais pour faire comprendre aux ou-

vriers toutes ces choses. De sorte qu'il fut deux ans

à le mettre dans cette perfection où il est à présent »

.

Mais cette fatigue, et la délicatesse où se trouvait

sa santé depuis quelques années, le jetèrent dans des

incommodités qui ne l'ont plus quitté ; de sorte qu'il

nous disait quelquefois que depuis l'âge de dix-huit

ans il n'avait pas passé un jour sans douleur. Ces

incommodités néanmoins n'étant pas toujours dans

une égale violence , dès qu'il avait un peu de relâ-

che, son esprit se portait iucontinent à chercher

quelque chose de nouveau.

Ce fut dans ce temps-là et à l'âge de vingt-trois

ans qu'ayant vu l'expérience de Toricelli, il inventa

ensuite et exécuta les autres expériences qu'où

nomme sesexpériences : celle du vide, qui prouvait si

clairement que tous les effets qu'on avait attribués

jusque-là à l'horreur du vide sont causés par la pe-

' La soeur de Pascal oublie ici une aventure singulière , el

qui est cependant la préface indispensable de rinyeQUon du
jeune géomètre. En 1638, le gouvernement ayant ordonné des
retranchements sur les rentes de l'Hôtel de Ville de Paris

,

Etienne Pascal prit parti contre cette mesure spoliatrice, el

l'ordre fut donné par le cardinal de Richelieu de l'enfermer a

la Bastille. Instruit à temps , il se déroba a la colère du mi-
nistre , et s'enfuit en Auvergne. Vers cette époque , la duchesst
d'Aiguillon voulut faire représenter devant le cardinal une
pièce de Scudéry, intitolée FAmour tyrannique, et jeta les

yeux pour l'un des rôles sur Jacqueline Pascal, soeur cadette

de Biaise. La pièce fut représentée le 3 avril 1639, et la jeune
fille s'acquitta si bien de son rôle , que le cardinal de Riche-
lieu lui accorda la grâce de son père , qu'elle avait osé lui

demander dans une supplique en vers. Bien plus , le ministre

voulut voir le coupable , et , frappé de ses vastes connaissances

,

il résolut de l'employer , etM accorda , peu de temps après

,

l'intendance de Rouen. Dans l'exercice de cet emploi, qui)
remplit pendant sept années, Etienne Pascal apprit à son fils

les opérations de calcul , et ce fut dans l'intention d'abréger

ce travaO que l'enfant inventa la machine arithmétique. La
combinaison et le.xécution de cette machine, qui exécute

mécaniquement tous les calculs sans autre secours que ceux

des yeiyc et de la main , lui donnèrent des peines incroyables

,

et finirent par altérer sa santé. Étonné de cette découverte . le

célèbre LeÙ)nitz voulut encore la perfectionner ; mais de nos

jours , en Angleterre , un célèbre mécanicien nommé Babb.i!ïe

.

suivant toujours la même idée, est parvenu à composer uni

machine mathématique qui résout les problèmes les plu.-;

compliqués, et calcule, comme un géomètre, le mouvement

,

des astres et le retour des éclipses. Ainsi l'invention de Pascal

a été le point de départ de cette invention prodigieuse. Xou.*

remarquerons que la plupart des découvertes de Pascal

avaient un but d'utilité générale. Ainsi U inventa la brouette

,

autrement nommée vinaigrette , ou chaise roulante traînée a

bras d'homme, et le hoquet, ou charrette à longs brancards,

qui est une heureuse combinaison du levier et du plan in-

cliné. A.-M.'

1.
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santeur de l'air ' . Cette occupation fut la dernière où

il a|)i}liqua son esprit pour les sciences humaines, et

quoiqu'il ait inventé la roulette après, cela ne con-

tredit p'Mnt à ce que je dis; car il la trouva sans y

penser , et d'une manière qui fait bien voir qu'il n'y

£vait pas d'application, commeje dirai dans son lieu.

Immédiatement après cette expérience, et lors-

qu'il n'avait pas encore vingt-quatre ans , la provi-

dence de Dieu ayant fait naître une occasion qui l'o-

bligea de lire des écrits de piété. Dieu l'éclaira de

telle sorte par cette lecture
,
qu'il comprit parfaite-

ment que la religion chrétienne nous oblige à ne

vivre que pour Dieu, et à n'avoir point d'autre ob-

jet que lui; et cette vérité lui parut si évidente, si

nécessaire , et si utile
,
qu'elle termina toutes ses re-

cherches : de sorte que dès ce temps-là il renonça à

toutes les autres connaissances pour s'appliquer uni-

quement à l'unique chose que Jésus-Christ appelle

nécessaire.

Il avait été jusqu'alors préservé, par une protec-

tion de Dieu particulière, de tous les vicies de la jeu-

nesse ; et ce qui est encore plus étrange à un esprit

de cette trempe et de ce caractère, il ne s'était ja-

mais porté au libertinage pour ce qui regarde la re-

ligion , ayant toujours borné sa curiosité aux choses

naturelles. Il m'a dit plusieurs fois qu'il joignait cette

obligation à toutes les autres qu'il avait à mon père,

qui , ayant lui-même un très-grand respect pour la

religion, le lui avait inspiré dès l'enfance, lui don-

nant pour maximes que tout ce qui est l'objet de la

foi, ne le saurait être de la raison, et beaucoup moins

y être soumis. Ces maximes ,
qui lui étaient souvent

réitérées par un père pour qui il avait une très-

grande estime, et en qui il voyait une grande science

accompagnée d'un raisonnement fort net et fort puis-

sant, faisaient une si grande impression sur son es-

prit, que quelques discours qu'il entendît faire aux

libertins, il n'en était nullement ému; et quoiqu'il

fût fort jeune, il les regardait comme des gens qui

étaient dans ce faux principe, que la raison humaine

est au-dessus de toutes choses, et qui ne connaissaient

' La pesanteur de l'air fut démontrée par l'ingénieuse expé-

ripnce du baromètre, sur le Puy-de-Drtme, expérionre'f.iite

le lOseptembrtt ifiiH. Baillet accuse Pascal (rinf;ratitu(l(! envers

Dpscartes , r-t même de plafjiat, à propos de celte expérience,

mais Baillet a tort, c* qui lui arrive assez souvent. Voici, en

quel(|ues mots, toute l'iiistoire de cette découverte. Galilée

soupçonne la pesanteur de l'air , et le premier nie l'horreur du
vide; Toricelli ronjertnre qu'elle produit la suspension de
l'eau dans les pompes, ii une élévation de trente-deux pieds;

enfin Pascal convertit toutes les conjectures en démonstration

,

en imaginant l'expérience du Puy-de-Dome, moyen neuf et

décisif, (jui ne laissa plus aucun dout(^ sur la pesanteur de
l'air. Les deux traités de Pascal sur VHqiiilihrr ilrs I.iqinurs
et sur la Pemutnir di; la vuistr de l'.lir furent achevés en
l'nnnée I0&3; mais Ils ne furent imprimés pour la première
fuis yu'en I80:i un au après la mort de l'auteur. (A.-M.)

pas la nature de la foi ; et ainsi cet esprit si grand, si

vaste et si rempli de curiosités
,
qui cherchait avec

tant de soin la cause et la raison de tout , était en

même temps soumis à toutes les choses de la reli-

gion comme un enfant; et cette simplicité a régné

en lui toute sa vie : de sorte que depuis même qu'il

se résolut de ne plus faire d'autre étude que celle de

la religion , il ne s'est jamais appliqué aux questions

curieuses de la théologie, et il a mis toute la force de

son esprit à connaître et à pratiquer la perfection de

la morale chrétienne, à laquelle il a consacré tous les

talents que Dieu lui avait donnés , n'ayant fait autre

chose dans tout le reste de sa vie que méditer la loi

de Dieu jour et nuit.

Mais quoiqu'il n'eilt pas fait une étude particulière

de la scolastique, il n'ignorait pourtant pas les dé-

cisions de l'Église contre les hérésies qui ont été in-

ventées par la subtilité de l'esprit ; et c'est contre ces

sortes de recherches qu'il était le plus animé, et Dieu

lui donna dès ce temps-là une occasion de faire pa-

raître le zèle qu'il avait pour la religion.

Il était alors à Rouen , oià mon père était employé

pour le service du roi , et il y avait aussi en ce même
temps un homme qui enseignait une nouvelle philo-

sophie qui attirait tous les curieux. Mon frère ayant

été pressé d'y aller par deux jeunes hommes de ses

amis, y fut avec eux : mais ils furent bien surpris

dans l'entretien qu'ils eurent avec cet homme
,
qu'en

leur débitant les principes de sa philosophie, il en

tirait des conséquences sur des points de foi con-

traires aux décisions de l'Église. Il prouvait par ses

raisonnements que le corps de Jésus-Christ n'é<ait

pas formé du sang de la sainte Vierge, mais d'une

autre matière créée exprès, et plusieurs autres cho-

ses semblables. Ils voulurent le contredire; mais il

demeura feruTe dans ce sentiment. De sorte qu'ayant

considéré entre eux le danger qu'il y avait de laisser

la liberté d'instruire la jeunesse à un homme qui

avait des sentiments erronés, ils résolurent de l'aver-

tir premièrement, et puis de le dénoncer s'il résis-

tait à l'avis qu'on lui donnait. La chose arriva ainsi,

car il méprisa cet avis : de sorte qu'ils crurent qu'il

était de leur devoir de le dénoncer à M. du Bellay,

qui faisait pour lors les fonctions épiscopales dans le

diocèse de Rouen
, par commission de M. l'archevê-

que. M. du Bellay envoya quérir cet homme , et

,

l'ayant interrogé, il fut trompé par une confession

(le foi équivoque (pi'il lui écrivit et signa de sa main,

faisant d'ailleurs peu de cas d'un avis de cette impor>

tance, qui lui était donné par trois jeunes hommes.

Cependantaussitotqu'ils virent cette confessionde

foi , ils connurent ce défaut ; ce qui les obligea d'aller

trouver à Caillou M. l'archevêque de lloucn, qui,
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a\aai examiaé toutes ces choses, les trouva si im-

portantes
,
qu'il écrivit une patente à son conseil , et

donna un ordre exprès à M. du Bellay de faire ré-

tracter cet homme sur tous les points dont il était

accusé , et de ne recevoir rien de lui que par la com-

munication de ceux qui l'avaient dénoncé. La chose

fut exécutée ainsi , et il comparut dans le conseil de

M. l'archevêque , et renonça à tous ses sentiments :

et on peut dire que ce fut sincèrement ; car il n'a ja-

mais témoigné de Oel contre ceux qui lui avaient

causé cette affaire : ce qui fait croire qu'il était lui-

même trompé par les fausses conclusions qu'il tirait

de ses faux principes. Aussi était-il bien certain qu'on

n'avait eu en cela aucun dessein de lui nuire, ni

d'autre vue que de le détromper par lui-même, et

l'empêcher de séduire les jeunes gens qui n'eussent

pas été capables de discerner le vrai d'avec le faux

dans des questions si subtiles. Ainsi cette affaire se

termina doucement; et mon frère continuant de

chercher de plus en plus le moyen de plaire à Dieu

,

cet amour de la profession chrétienne s'enflamma de

telle sorte dès l'âge de vingt-quatre ans, qu'il se ré-

pandait sur toute sa maison. Mon pèremême n'ayant

pas de honte de se rendre aux enseignements de son

fils, embrassa pour lors une manière de vie plus

exacte par la pratique continuelle des vertus jusqu'à

sa mort, qui a été tout à fait chrétienne ; et ma sœur,

qui avait des talents d'esprit tout extraordinaires, et

qui était dès son enfance dans une réputation où

peu de filles par>iennent , fut tellement touchée des

discours de mon frère
,
qu'elle se résolut de renoncer

à tous ces avantages qu'elle avait tant aimés jus-

qu'alors, pour se consacrer à Dieu tout entière,

comme elle a fait depuis, s'étant fait religieuse'

dans une maison très-sainte et très-austère, où elle a

fait un si bon usage des perfections dont Dieu l'avait

ornée, qu'on l'a trouvée digne des emplois les plus

diflSciles, dont elle s'est toujours acquittée avec toute

la fidélité imaginable, et où elle est morte sainte-

ment le 4 octobre 1661 , âgée de trente-six ans.

Cependant mon frère, de qui Dieu se servait pour
opérer tous ces biens, était travaillé par des maladies

continuelles et qui allaient toujours en augmentant.
Mais comme alors il ne connaissait pas d'autre

science que la perfection , il trouvait une grande dif-

férence entre celle-là et celle qui avait occupé son es-

prit jusqu'alors : car au lieu que ses indispositions

retardaient le progrès des autres, celle-ci au con-
traire le perfectionnait dans ces mêmes indisposi-

tions par la patience admirable avec laquelle il les

souffrait. Je me contenterai
, pour le faire voir , d'en

rapporter un exemple.

' A Port-Roval.

Il avait entre autres incommodités celle de ne
pouvoir rien avaler de hquide, à moins qu'il ne fût

chaud; encore ne le pouvait-il faire que goutte à

goutte : mais comme il avait outre cela une douleur

de tête insupportable, une chaleur d'entrailles exces-

sive, et beaucoup d'autres maux, les médecins lui

ordonnèrent de se purger de deux jours l'un du-

rant trois mois ; de sorte qu'il fallut prendre toutes

ces médecines , et pour cela les faire chauffer et les

avaler goutte à goutte : ce qui était un véritable sup-

plice, et qui faisait mal au cœur à tous ceux qui

étaient auprès de lui , sans qu'il s'en soit jamais

plaint.

La continuation de ces remèdes, avec d'autres

qu'on lui fit pratiquer, lui apportèrent quelque sou-

lagement , mais non pas une santé parfaite; de sorte

que les médecins crurent que pour la rétablir entiè-

rement il fallait qu'il quittât toute sorte d'applica-

tion d'esprit, et qu'il cherchât autant qu'il pourrait

les occasions de se divertir. Mon frère eut quelque

peine à se rendre à ce conseil, parce qu'il y vovait

du danger : mais enfin il le suivit, croyant être

obligé de faire tout ce qui lui serait possible pour re-

mettre sa santé, et il s'imagina que les divertisse-

ments honnêtes ne pourraient pas lui nuire ; et ainsi

il se mit dans le monde. Mais quoique par la miséri-

corde de Dieu il se soit toujours exempté des vices

,

néanmoins comme Dieu l'appelait à une plus grande

perfection , il ne voulut pas l'y laisser, et il se servit

de ma sœur pour ce dessein ; comme il s'était autre-

fois servi de mon frère lorsqu'il avait voulu retirer

ma sœur des engagementsoù elleétaitdans le monde.
Elle était alors religieuse, et elle menait une vie

si sainte, qu'elle édifiait toute la maison : étant en

cet état , elle eut de la peine de voir que celui à qui

elle était redevable, après Dieu, des grâces dont elle

jouissait, ne fût pas dans la possession de ces grâces ;

et comme mon frère la voyait souvent, elle lui en

parlait souvent aussi , et enfin elle le fit avec tant de
force et de douceur

, qu'elle lui persuada ce qu'il lui

avait persuadé le premier, de quitter absolument le

monde ; en sorte qu'il se résolut de quitter tout a

fait toutes les conversations du monde , et de retran-

cher toutes les inutilités de la vie au péril même de sa

santé, parce qu'il crut que le salut était préférable

à toutes choses.

Il avait pour lors trente ans, et il était toujours in-

firme; et c'est depuis ce temps-là qu'il a embrassé

la manière de vivre où il a été jusqu'à la mort '.

' n y a ici one assez longue lacune : M"* Périer ne parle

ui des Provinciales
, qui parurent trois ans plus tard , en 1656,

ni des questions proposées a Pascal par Fermât . et discutées

dans les lettres de ces deux grands géomètres , et qui avaient
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Pour parvenir à ce dessein et rompre toutes ses

habitudes , il changea de quartier , et fut demeurer

quelque temps à la campagne ; d'où étant de retour

,

il témoigna si bien qu'il voulait quitter le monde,

qu'enfin le monde le quitta ; et il établit le règlement

de sa vie dans cette retraite sur deux maximes prin-

cipales, qui furent de renoncer à tout plaisir et à

toutes superfluités ; et c'est dans cette pratique qu'il

a passé le reste de sa vie. Pour y réussir, il commença

dès lors, comme il fit toujours depuis, à se passer

du service de ses domestiques autant qu'il pouvait.

[I faisait son lit lui-même , il allait prendre son dîner

à la cuisine et le portait à sa chambre , il le rappor-

tait , et enfin il ne se servait de son monde que pour

faire sa cuisine, pour aller en ville, et pour les au-

tres choses qu'il ne pouvait absolument faire. Tout

son temps était employé à la prière et à la lecture de

l'Écriture sainte : et il y prenait un plaisir incroya-

ble. Il disait que l'Écriture sainte n'était pas une

science de l'esprit, mais une science du cœur, qui

n'était intelligible que pour ceux qui ont le cœur

droit, et que tous les autres n'y trouvent que de

l'obscurité.

C'est dans cette disposition qu'il la lisait, renon-

çant à toutes les lumières de son esprit ; et il s'y était

si fortement appliqué, qu'il la savait toute par cœur
;

de sorte qu'on ne pouvait la lui citer à faux ; car

lorsqu'on lui disait une parole sur cela , il disait po-

sitivement : Cela n'est pas de l'Écriture sainte, ou

Cela en est; et alors il marquait précisément l'en-

droit. Il lisait aussi tous les commentaires avec

grand soin ; car le respect pour la religion où il avait

été élevé dès sa jeunesse était rdors changé en un

amour ardent et sensible pour toutes les vérités de

la foi ; soit pour celles qui regardent la soumission

de l'esprit, soit pour celles qui regardent la pratique

dans le monde, à quoi toute la religion se termine;

et cet amour le portait à travailler sans cesse à dé-

truire tout ce qui se pouvait opposer à ces vérités.

Il avait une éloquence naturelle qui lui donnait

une facilité merveilleuse à dire ce qu'il voulait ; mais

Il avait ajouté à cela des règles dont on ne s'était

j)as encore avisé, et dont il se servait si avantageuse-

ment, qu'il était maître de son style; en sorte que
non-seulement il disait tout ce qu'il voulait, mais il

le disait en !a manière (|u'il le voulait, et son dis-

prodnit en Ifi^i ]p Traitn du triaiif/lc arUhviétique ; ovwragp
très-court, mais ph-iii d'originalité «tde génie. Les problèmes
dont Pa.scal y donne la solution consistent à sommer les

nombres naturels triangulaires pyramidaux , et h trouver aussi

les sommes de leurs carrés et de toutes leurs puissances. Les
formules données par Pascal ont cela d'important, qu'elles

conduis<'nt a celles du binôme de Newton , lorsque l'exposant

du binôme est pf)silif et entier, {f^oyez à ce s^jet VÉloge de
Piisral par C^ondorret. ) (A. -M.)

cours faisait l'effet qu'il s'était proposé. Et cette ma-
nière d'écrire naturelle, naïve, et forte en même
temps , lui était si propre et si particulière

,
qu'aussi-

tôt qu'on vit paraître les Lettres au Provincial, on vit

bien qu'elles étaient de lui
,
quelque soin qu'il ait

toujours pris de le cacher, même à ses proches. Ce
fut dans ce temps-là qu'il plut à Dieu de guérir ma
fille d'une fistule lacrymale qui avait fait un si grand

progrès dans trois ans et demi
,
que le pus sortait

non-seulement par l'œil , mais aussi par le nez et par

la bouche. Et cette fistule était d'une si mauvaise

quahté, que les plus habiles chirurgiens de Paris la

jugeaient incurable. Cependant elle fut guérie en un

moment par l'attouchement d'une sainte épine ; et

ce miracle fut si authentique, qu'il a été avoué de

tout le monde , ayant été attesté par de très-grands

médecins et par les plus habiles chirurgiens de

France, et ayant été autorisé par un jugement so-

lennel de l'Église.

Mon frère fut sensiblement touché dé cette grâce,

qu'il regardait comme faite à lui-même
,
puisque c'é-

tait sur une personne qui , outre sa proximité , était

encore sa fille spirituelle dans le baptême ; et sa con-

solation fut extrême de voir que Dieu se manifestait

si Clairement dans un temps où la foi paraissait

comme éteinte dans le cœur de la plupart du monde.

La joie qu'il en eut fut si grande, qu'il en était pé-

nétré, de sorte qu'en ayant l'esprit tout occupé.

Dieu lui inspira une infinité de pensées admirables

sur les miracles^, qui , lui donnant de nouvelles lu-

mières sur la religion, lui redoublèrent l'amour et

le respect qu'il avait toujours eus pour elle.

Et ce fat cette occasion qui fit paraître cet ex-

trême désir qu'il avait de travailler à réfuter les prin-

cipaux et les plus faux raisonnements des athées. Il

les avait étudiés avec grand soin, et avait employé

tout son esprit à chercher tous les moyens de les con-

vaincre. C'est à quoi il s'était mis tout entier. I^a

dernière année de son travail a été toute employée à

recueillir diverses pensées sur ce sujet : mais Dieu,

qui lui avait inspiré ce dessein et toutes ses pensées

,

n'a pas permis qu'il l'ait conduit à sa perfection

,

pour des raisons qui nous sont inconnues^.

' Cette sainte épine est au Port-Royal du faulmuri; S.iinl-

Jacques , à Paris.

' Voyez les Pensées de Pascal.

T Telle est l'orifiine du beau livre (pie les éditeurs ont in-

titulé Pensées. Ces pensées étaient écrites sans ordre sur des
feuilles détachées. Les solitaires de Port-Royal les recueilli-

rent dans une première édition bien incomplète, en lfi70. De-

puis, le père Desmolets, de l'Oratoire, réunit en un p«'(it

volume supplémentaire toutes les pensées supprimées. Fnlin

une édition plus complète fut pul)liée h Paris en 1087, 2 \o

lûmes in-l2,avecla\ie»le Pas<'al par M""Périer, im discours

de Dubois surles /V;i."ir'e.s', et un autre discours sur lespreuses

des livres de Moïse. Mais c'est Bossut qui le premier a ré.
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Cependant l'éloignenient du monde qu'il prati-

quait avec tant de soin n'empêchait point qu'il ne

vît souvent des gens de grand esprit et de grande

condition, qui, ayant ces pensées de retraite, deman-

daient ses avis et les suivaient exactement ; et d'au-

tres qui étaient travaillés de doutes sur les matières

de la foi , et qui , sachant qu'il avait de grandes lu-

mières là-dessus, venaient à lui le consulter, et s'en

retournaient toujours satisfaits ; de sorte que toutes

ces personnes qui vivent présentement fort chrétien-

nement témoignent encore aujourd'hui que c'est à

ses avis et à ses conseils, et aux éclaircissements qu'il

leur a donnés ,
qu'ils sont redevables de tout le bien

qu'ils font.

Les conversations auxquelles il se trouvait souvent

engagé
,
quoiqu'elles fussent toutes de charité , ne

laissaient pas de lui donner quelque crainte qu'il ne

s'y trouvât du péril; mais comme il ne pouvait

pas aussi en conscience refuser le secours que les

personnes lui demandaient , il avait trouvé un re-

mède à cela. Il prenait dans les occasions une cein-

ture de fer pleine de pointes , il la mettait à nu sur sa

chair ; et lorsqu'il lui venait quelque pensée de vanité

ou qu'il prenait quelque plaisir au lieu où il était, ou

quelque chose semblable , il se donnait des coups de

coude pour redoubler la violence des piqûres , et se

faisait ainsi souvenir lui-même de son devoir. Cette

pratique lui parut si utile, qu'il la conserva jusqu'à

la mort , et même dans les derniers temps de sa vie

,

où il était dans des douleurs continuelles, parce qu'il

ne pouvait écrire ni lire ; il était contraint de demeu-

rer sans rien faire et de s'aller promener. Il était

dans une continuelle crainte que ce manque d'occu-

pation ne le détournât de ses vues. Nous n'avons su

toutes ces choses qu'après sa mort, et par une per-

sonne de très-grande vertu qui avait beaucoup de

confiance en lui , à qui il avait été obligé de le dire

pour des raisons qui la regardaient elle-même.

Cette rigueur qu'il exerçait sur lui-même était ti-

rée de cette grande maxime de renoncer à tout plai-

sir, sur laquelle il avait fondé tout le règlement de

sa vie. Dès le commencement de sa retraite il ne

manquait pas non plus de pratiquer exactement cette

autre qui l'obligeait de renoncer à toute superfluité
;

car il retranchait avec tant de soin toutes les choses

inutiles, qu'il s'était réduit peu à peu à n'avoir plus

de tapisserie dans sa chambre, parce qu'il ne croyait

pas que cela fût nécessaire, et de plus n'y étant

obligé par aucune bienséance
, parce qu'il n'y venait

que ses gens, à qui il recommandait sans cesse le re-

tranchement
; de sorte qu'ils n'étaient pas surpris de

tabli les Pensées dans foute leur intégrité. On lui doit aussi
l'ordre dans lequel on les voit aujourd'hui. (A.-M.)

ce qu'il vivait lui-même de la manière qu'il conseil-

lait aux autres de vivre.

Voilà comme il a passé cinq ans de sa vie , depuis

trente ansjusqu'à trente-cinq ': travaillant sans cesse

pour Dieu
,
pour le prochain , et pour lui-même . en

tâchant de se perfectionner de plus eu plus ; et on

pouvait dire en quelque façon que c'est tout le temps

qu'il a vécu ; car les quatre années que Dieu lui a

données après n'ont été qu'une continuelle lan-

gueur. Ce n'était pas proprement une maladie qui

ftit venue nouvellement, mais im redoublement des

grandes indispositions où il avait été sujet dès sa jeu-

nesse. Mais il en fut alors attaqué avec tant de vio-

lence
,
qu'enOn il y est succombé; et durant tout ce

temps-la il n'a pu en tout travailler un instant à ce

grand ouvrage qu'il avait entrepris pour la religion

,

ni assister les personnes qui s'adressaient à lui pour

avoir des avis , ni de bouche ni par écrit : car ses

maux étaient si grands
,
qu'il ne pouvait les satis-

faire ,
quoiqu'il en eût un grand désir.

Ce renouvellement de ses maux commença par un

mal de dents qui lui ôta absolument le sommeil.

Dans ses grandes veilles il lui vint une nuit dans l'es-

prit sans dessein quelques pensées sur la proposition

de la roulette. Cette pensée étant suivie d'une autre

,

et celle-ci d'une autre , enfin une multitude de pen-

sées qui se succédèrent les unes aux autres, lui dé-

couvrirent comme malgré lui la démonstration de

toutes ces choses dont il fut lui-mêmesurpris '. Mais

comme il y avait long temps qu'il avait renoncé à

' C'est dans cet intervalle, en I65i, que lui arriva le mal-
heureux accident qui opéra cette révolution dans ses idées

,

et détermina son amour pour la retraite et pour les pratiques

les plus rigoureuses de la pénitence. Il allait se promener do
coté du pont de >euilly, dans un carrosse à quatre chevaux,
suivant l'usage du temps. Quand il fut près du pont , les deux
premiers chevaux prirent le mors aux dents, et se précipitè-

rent dans la rivière ; heureusement les traits se rompirent, et

la voiture resta sur les bords. La commotion subite et violente

que reçut Pascal faillit lui coûter la vie, et ébranla son ima-
gination au point que depuis cette époque il crut voir un
précipice ouvert a ses cotés. Mais le précipice véritable dans
lequel sa raison s'était engloutie . c'était le doute sur toutes

les maUères métaphysiques qui occupent les âmes supérieures
;

doute terrible dont les pratiques positives du christianisme
purent seules l'affranchir. Quand on lit que Pascal en était

venu à porter sous ses vêtements un symbole formé de pa-
roles mystiques , on sent , suivant l'expression de M. Villemaio,
qije cette puissante intelligence avait reculé jasqu'à ces pra-
tiques superstitieuses pour fuir de plus loin une effrayante

incertitude. C'était là sa terreur. Le précipice imaginaire que
depuis un accident funeste les sens affaiblis de Pascal croj aient

voir s'ouvrir sous ses pas, n'était qu'une faible image de cet

abime du doute qui épouvantait intérieurement son âme.(A.-M.)
* Baillet prête au travail sur la cycloide un motif tout re-

ligieux. On croyait alors en France que l'étude des sciences

naturelles, et des mathématiques surtout, menait a l'incré-

dulité; c'est principalement aux géomètres et aux physiciens,

à ces hommes qui doivent être les plus difficiles en preuves,

que Pascal destinait son ouvrage ; il voulait leur prouver, par

la solution d'un problème vainement cherché jusqu'à loi , que
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toutes ses connaissances , il ne s'avisa pas seulement

de les écrire ; néanmoins en ayant parlé par occasion

à une personne à qui il devait toute sorte de défé-

rence , et par respect et par reconnaissance de l'af-

fection dont il l'honorait, cette personne, qui est

aussi considérable par sa piété que par les éminentes

qualités de son esprit et par la grandeur de sa nais-

sance, ayant formé sur celaundessein qui ne regardait

que la gloire de Dieu, trouva à propos qu'il en usât

comme il fit, et qu'ensuite il le fît imprimer.

Ce fut seulement alors qu'il l'écrivit , mais avec

une précipitation extrême , en huit jours ; car c'était

en même temps que les imprimeurs travaillaient,

fournissant à deux en même temps sur deux diffé-

rents traités , sans que jamais il en eût d'autre copie

que celle qui fut faite pour l'impression ; ce qu'on

ne sut que six mois après que la chose fut trouvée.

Cependantses infirmités continuant toujours sans

lui donner un seul moment de relâche , le réduisi-

rent , comme j'ai dit , à ne pouvoir plus travailler et

à ne voir quasi personne. Mais si elles l'empêchèrent

de servir le public et les particuliers, elles ne furent

point inutiles pour lui-même , et il les a souffertes

avec tant de paix et tant de patience, qu'il y a sujet

de croire que Dieu a voulu achever par là de le ren-

dre tel qu'il le voulait pour paraître devant lui : car

durant cette longue maladie il ne s'est jamais dé-

tourné de ces vues , ayant toujours dans l'esprit ces

deux grandes maximes, de renoncer atout plaisir et

à toute superfluité. Il les pratiquait dans le plus fort

de son mal avec une vigilance continuelle sur ses

sens , leur refusant absolument tout ce qui leur était

agréable : etquand la nécessitélecontraignait à faire

quelque chose qui pouvait lui donner quelque satis-

faction , il avait une adresse merveilleuse pour en

détourner son esprit , afin qu'il n'y prît point de

part : par exemple , ses continuelles maladies l'obli-

geant de se nourrir délicatem.ent, il avait un soin

très-grand de ne point godter ce qu'il mangeait; et

nous avons pris garde que
,
quelque peine qu'on prît

à lui chercher quelque viande agréable , à cause des

dégoilts à quoi il était sujet, jamais il n'a dit : Voilà

qui est bon ; et encore lorsqu'on lui servait quehfue

chose de nouveau selon les saisons , si l'on lui de-

mandait après le repas s'il l'avait trouvé bon, il di-

sait simplement : II fallait m'en avertir devant , et je

vous avoue queje n'y ai point pris garde. Kt lorsqu'il

arrivait que quelqu'un admirait la bonté de quelque

le même écrivain qui avait entrepris de les éclairer sur la fol

aurait pu les iiistruirt- iiii'iiic dans l«« sciences abstraites , nl)jet

(le leurs plus profondes incdilalions. (f'oijrz le réell de l'exa-

incn et du jugement, des ( rrits envoytw pour les prix allaclics

a la solution des proljlèmes rx>nccrnMnt la cycloXle > tome V
des OEuvrendc PasntlA (A.-M.)

viande en sa présence , il ne le pouvait souffrir; il

appelait cela être sensuel , encore même que ce ne

fût que des choses communes
;
parce qu'il disait que

c'était une marque qu'on mangeait pour contenter

le goût, ce qui était toujours mal.

Pour éviter d'y tomber , il n'a jamais voulu per-

mettre qu'on lui fît aucune sauce ni ragoût , non pas

même de l'orange et du verjus, ni rien de tout ce qui

excite l'appétit, quoiqu'il aimât naturellement toutes

ces choses. Et pour se tenir dans des bornes réglées,

il avait pris garde , dès le commencement de sa re-

traite, à ce qu'il fallait pour son estomac; et depuis

cela il avait réglé tout ce qu'il devait manger ; en

sorte que, quelque appétit qu'il eût , il ne passait ja-

mais cela ; et quelque dégoût qu'il eût , il fallait qu'il

le mangeât; et lorsqu'on lui demandait la raison

pourquoi il se contraignait ainsi , il répondait que

c'était le besoin de l'estomac qu'il fallait satisfaire, et

non pas l'appétit.

La mortification de ses sens n'allait pas seulement

à se retrancher tout ce qui pouvait leur être agréa-

ble, mais encore à ne leur rien refuser, par cette

raison qu'il pourrait leur déplaire, soit par sa nour-

riture , soit par ses remèdes. Il a pris quatre ans du-

rant des consommés sans en témoigner le moindre

dégoût ; il prenait toutes les choses qu'on lui ordon-

nait pour sa santé, sans aucune peine, quelque diffi-

ciles qu'elles fussent : et lorsque je m'étonnais de ce

qu'il ne témoignait pas la moindre répugnance en

les prenant , il se moquait de moi , et me disait qu'il

ne pouvait pas comprendre lui-même comment on

pouvait témoigner de la répugnance quand on pre-

nait une médecine volontairement, après qu'on avait

été averti qu'elle était mauvaise , et qu'il n'y avait

que la violence ou la surprise qui dussent produire

cet effet. C'est en cette manière qu'il travaillait sans

cesse à la mortification.

Il avait un amour si grand pour la pauvreté,

qu'elle lui était toujours présente ; de sorte que dès

qu'il voulait entreprendre quelque chose, ou que

quelqu'un lui demandait conseil , la j)remiè}-e pen-

sée qui lui venait en l'esprit, c'était de voir si la pau-

vreté pouvait être pratiquée. Une des choses sur les-

quelles il s'examinait le plus, c'était cette fantaisie

de vouloir exceller en tout , comme de se servir en

toutes choses des meilleurs ouvriers, et autres choses

semblables. Il ne pouvait encore souffrir qu'on cher-

chât avec soin toutes ses commodités, coimne d'a-

voir toutes choses près de soi ; et mille autres choses

qu'on fait sans scrupule, parce qu'on ne croit pas

qu'il y ait du mal. Mais il n'en jugeait pas de même,
et nous disait qu'il n'y avait rien de si caj)able d'é-

teindre l'esprit de pauvreté, comme cette recherche
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curieuse de ses commodités , de cette bienséance qui

porte à vouloir toujours avoir du meilleur et du

mieux fait; et il nous disait que pour les ouvriers, il

fallait toujours choisir les plus pauvres et les plus

gens de bien, et non pas cette excellence qui n'est

jamais nécessaire, et qui ne saurait jamais être utile.

Il s'écriait quelquefois : Si j'avais le cœur aussi pau-

\Te que l'esprit , je serais bien heureux; car je suis

merveilleusement persuadé que la pauvreté est un

grand moyen pour faire son salut.

Cet amour qu'il avait pour la pauvreté le portait à

aimer les pauvres avec tant de tendresse, qu'il n'a

jamais pu refuser l'aumône ,
quoiqu'il n'en fit que de

son nécessaire, ayant peu de bien , et étant obligé de

faire une dépense qui excédait son revenu, à cause

de ses inflrmités. ^lais lorsqu'on lui voulait repré-

senter cela, quand il faisait quelque aumône consi-

dérable, il se fâchait, et disait : J'ai remarqué une

chose, que, quelque pauvre qu'on soit, on laisse tou-

jours quelque chose en mourant. Ainsi il fermait la

bouche : et il a été quelquefois si avant, qu'il s'est

réduit à prendre de l'argent au change, pour avoir

donné aux pauvres tout ce qu'il avait, et ne voulant

pas après cela importuner ses amis.

Dès que l'affaire des carrosses fut établie , il me
dit qu'il voulait demander mille francs par avance

sur sa part à des fermiers avec qui l'on traitait , si

l'on pouvait demeurer d'accord avec eux, parce

qu'ils étaient de sa connaissance
,
pour envoyer aux

pauvres de Blois ; et comme je lui disais que l'affaire

n'était pas assez sûre pour cela , et qu'il fallait atten-

dre à une autre année, il me flt tout aussitôt cette

réponse : Qu'il ne voyait pas un grand inconvénient

à cela , parce que s'ils perdaient , il le leur rendrait

de son bien, et qu'il n'avait garde d'attendre à une
autre année, parce que le besoin était trop pressant

pour différer la charité. Et comme on ne s'accordait

pas avec ces personnes, il ne put exécuter cette réso-

lution , par laquelle il nous faisait voir la vérité de ce

qu'il nous avait dit tant de fois , et qu'il ne souhaitait

avoir du bien que pour en assister les pauvres
, puis-

qu'en même temps que Dieu lui donnait l'espérance

d'en avoir, il commençait à le distribuer par avance,

avant même qu'il en fiit assuré.

Sa charité envers les pauvres avait toujours été

fort grande; mais elle était si fort redoublée à la fin

de sa vie, que je ne pouvais le satisfaire davantage
qae de l'en entretenir. Il m'exhortait avec grand
soin depuis quatre ans à me consacrer au service des
pauvres , et à y porter mes enfants. Et quand je lui

aisais que je craignais que cela ne me divertît du
soin de ma famille, il me disait que ce n'était que
manque de bonne volonté , et que comme il y a di-

vers degrés dans cette vertu , on peut bien la prati-

quer en sorte que cela ne nuise point aux affaires

domestiques. Il disait quec'était la vocation générale

des chrétiens, et qu'il ne fallait point de marque

particulière pour savoir si on y était appelé, parce

que cela était certain
;
que c'est sur cela que Jésus-

Christ jugera le monde; et que quand on considérait

que la seule omission de cette vertu est cause de la

damnation , cette seule pensée serait capable de nous

porter à nous dépouillerde tout , si nous avions de la

foi. Il nous disait encore que la fréquentation des

pauvres est extrêmement utile, en ce que voyant con-

tinuellement les misères dont ils sont accablés, et que

même dans l'extrémité de leurs maladies ils man-
quaient des choses les plus nécessaires, qu'après cela

il faudrait être bien dur pour ne pas se priver volon-

tairement des commodités inutiles, et dp« linvtP.

ments superflus.

Touscesdiscours nous excitaient et nous portaient

quelquefois à faire des propositions pour trouver des

moyens pour des règlements généraux qui pcur\Tis-

sent à toutes les nécessités; mais il ne trouvait pas

cela bon , et il disait que nous n'étions pas appelés au

général, mais au particulier, et qu'il croyait que la

manière la plus agréable à Dieu était de servir les

pauvres pauvrement, c'est-à-dire chacun selon son

pouvoir, sans se remplir l'esprit de ces grands des-

seins qui tiennent de cette excellence dont il blâmait

la recherche en toutes choses. Ce n'est pas qu'il

trouvât mauvais l'établissement des hôpitaux géné-

raux; au contraire il avait beaucoup d'amour pour

cela , comme il l'a bien témoigné par son testament
;

mais il disait que ces grandes entreprises étaient ré-

servées à de certaines personnes que Dieu destinait à

cela , et qu'il conduisait quasi visiblement ; mais que

ce n'était pas la vocation générale de tout le monde,

comme l'assistance journalière et particulière des

pauvres.

Voilà une partie des instructions qu'il nous don-

nait pour nous porter à la pratique de cette vertu

qui tenait uue si grande place dans son cœur; c'est

un petit échantillon qui nous fait voir la grandeur de

sa charité. Sa pureté n'était pas moindre, et il avait

un si grand respect pour cette vertu
, qu'il était con-

tinuellement en garde pour empêcher qu'elle ne fiU

blessée ou dans lui ou dans les autres , et il n'est pas

croyable combien il était exact sur ce point. J'en

étais même dans la crainte ; car il trouvait à redire à

des discours que je faisais , et que je croyais très-in-

nocents, et dont il me faisait ensuite voir les défauts»

que je n'aurais jamais connus sans ses avis. Si je di-

sais quelquefois par occasion que j'avais vu une belle

femme, il se fâchait, et me disait qu'il ne fallait ja-
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liiais tenir ce discours devant des laquais ni des jeu-

nes gens
,
parce que je ne savais pas quelles pensées

)e pourrais exciter par là en eux. Il ne pouvait souf-

frir aussi les caresses que je recevais de mes enfants,

et il nie disait qu'il fallait les en désaccoutumer, et

que cela ne pouvait que leur nuire; et qu'on leur

pouvait témoigner de la tendresse en mille autres

manières. Voilà les instructions qu'il me donnait là-

dessus ; et voilà quelle était sa vigilance pour la con-

servation de la pureté dans lui et dans les autres.

Il lui arriva une rencontre, environ trois mois

avant sa mort, qui en fut une preuve bien sensible,

et qui fait voir en même temps la grandeur de sa

charité : comme il revenait un jour de la messe de

Saint-Sulpice, il vint à lui une jeune fille d'environ

quinze ans, fort belle, qui lui demanda l'aumône;

il fut touché de voir cette personne exposée à un

danger si évident ; il lui demanda qui elle était , et ce

qui l'obligeait ainsi à demander l'aumône ; et ayant

su qu'elle était de la campagne , et que son père était

mort , et que sa mère étant tombée malade , on l'a-

vait portée à l'Hôtel-Dieu ce jour-là même, il crut

que Dieu la lui avait envoyée aussitôt qu'elle avait

été dans le besoin ; de sorte que dès l'heure même il

la mena au séminaire, oii il la mit entre les mains

d'un bon prêtre à qui il donna de l'argent, et le

pria d'en prendre soin, et de la mettre en quelque

condition où elle pilt recevoir de la conduite à cause

de sa jeunesse, et où elle fût en sûreté de sa per-

sonne. Et pour le soulager dans ce soin, il lui dit

qu'il lui enverrait le lendemain une femme pour lui

acheter des habits, et tout ce qui lui serait nécessaire

pour la mettre en état de pouvoir servir une maî-

tresse. Le lendemain il lui envoya une femme qui

travailla si bien avec ce bon prêtre, qu'après l'avoir

fait habiller , ils la mirent dans une bonne condition.

Et cet ecclésiastique ayant demandé à cette femme

le nom de celui qui faisait cette charité, elle lui dit

qu'elle n'avait point charge de le dire, mais qu'elle

le viendrait voir de temps en temps pour pourvoir

avec lui aux besoins de cette fille; et il la pria d'ob-

tenir de lui la permission de lui dire son nom : Je

vous promets, dit-il, que je n'en j)arlerai jamais

pendant sa vie ; mais si Dieu permettait qu'il mourilt

avant moi
,
j'aurais de la consolation de publier cette

action : car je la trouve si belle
,
que je ne puis souf-

frir qu'elle demeure dans l'oubli. Ainsi par cette

scide rencontre ce bon ecclésiasticiue, sans le con-

naître, jugeait combien il avait de charité et d'a-

mour pour la {)nreté. Il avait une extrême tendresse

pour nous ; mais cette affection n'allait pas jusqu'à

rattachement. Il en donna une preuve bien sensible

u la mort de ma sœur, ((ui précéda la sienne de dix

mois. Lorsqu'il reçut cette nouvelle il ne dit rien
;

sinon : Dieu nous fasse la grâce d'aussi bien mourir !

et il s'est toujours depuis tenu dans une soumission

admirable aux ordres de la providence de Dieu , sans

faire jamais réfiexion que sur les grandes grâces que

Dieu avait faites à ma sœur pendant sa vie, et les

circonstances du temps de sa mort, ce qui lui faisait

dire sans cesse : Bienheureux ceux qui meurent,

pourvu qu'ils meurent au Seigneur! Lorsqu'il me
voyait dans de continuelles afflictions pour cette

perte que je ressentais si fort, il se fâchait, et me
disait que cela n'était pas bien , et qu'il ne fallait pas

avoir ces sentiments pour la mort des justes , et qu'il

fallait au contraire louer Dieu de ce qu'il l'avait si

fort récompensée des petits services qu'elle lui avait

rendus.

C'est ainsi qu'il faisait voir qu'il n'avait nulle atta-

che pour ceux qu'il aimait; car s'il eût été capable

d'en avoir, c'eût été sans doute pour ma sœur, parce

que c'était assurément la personne du monde qu'il

aimait le plus. Mais il n'en demeurait pas là; car

non-seulement il n'avait point d'attache pour les au-

tres, mais il ne voulait point du tout que les autres

en eussent pour lui. Je ne parle pas de ces attaches

criminelles et dangereuses : car cela est grossier , et

tout le monde le voit bien; mais je parle de ces ami-

tiés ies plus innocentes ; et c'était une des choses

siir laquelle il s'observait le plus régulièrement, afin

de n'y point donner de sujet , et même pour l'em-

pêcher : et comme je ne savais pas cela
,
j'étais toute

surprise des rebuts qu'il me faisait quelquefois , et je

le disais a ma sœur, me plaignant à elle que mon
frère ne m'aimait pa^, et qu'il semblait que je lui

faisais de la peine , lors même que je lui rendais mes

services les plus affectionnés dans ses infirmités. Ma
sœur me disait là-dessus que je me trompais

, qu'elle

savait le contraire
;
qu'il avait pour moi une affec-

tion aussi grande que je le pouvais souhaiter. C'est

ainsi que ma sœur remettait mon esprit, et je ne

tardais guère à en voir des preuves; car aussitôt qu'il

se présentait quelque occasion où j'avais besoin du

secours de mon frère, il l'embrassait avec tant de

soin et de témoignage d'affection
,
que je n'avais pas

lieu de douter qu'il ne m'aimât beaucoup; de sorte

que j'attribuais au chagrin de sa maladie les maniè-

res froides dont il recevait les assiduités que je lui

rendais [)our le désenmiyer, et cette énigme ne m'a

été expliquée que le jour même de sa mort, qu'une

personne des plus considérables par la grandeur de

son esprit et de sa piété, avec qui il avait eu de grandes

communications sur la pratique de la vertu , me dit

qu'il lui avait donné cette instruction entre autres,

(|u'il ne souffrit jamais de qui que ce fût qu'en
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{'aimât avec attachement; que c'était une faute sur

laquelle on ne s'examine pas assez, parce qu'on

n'en conçoit pas assez la grandeur, et qu'on ne con-

sidérait pas qu'en fomentant et souffrant ces atta-

chements , on occupait un cœur qui ne devait être

qu'à Dieu seul : que c'était lui faire un larcin de la

chose du monde qui lui était la plus précieuse. Nous

avons bien vu ensuite que ce principe était bien

avant dans son cœur ; car, pour l'avoir toujours pré-

sent , il l'avait écrit de sa main sur un petit papier

séparé où il y avait ces mots : « Il est injuste qu'on

« s'attache, quoiqu'on le fasse avec plaisir et volon-

<K tairenient : je tromperais ceux en qui je ferais

« naître ce désir, car je ne suis la fln de personne,

« et n'ai de quoi le satisfaire. ]N'e suis-je pas prêt à

« mourirPetainsil'objetde leur attachement mourra

a donc? Comme je serais coupable de faire croire

« unefausseté, quoique je la persuadasse doucement,

« qu'on la crût avec plaisir, et qu'en cela on me fît

« plaisir : de même je suis coupable si je me fais

« aimer, et si j'attire les gens à s'attacher à moi. Je

« dois avertir ceux qui seraient prêts à consentir au

« mensonge, qu'ils ne le doivent pas croire, quelque

« avantage qu'il m'en revienne; et de même qu'ils

« ne doivent pas s'attacher à moi , car il faut qu'ils

« passent leur vie tt leurs soins à plaire à Dieu et

« à le chercher. »

Voilà de quelle manière il s'instruisait lui-même,

et comme il pratiquait si bien ses instructions, que

j'y avais été trompée moi-même. Par ces marques

que nous avons de ses pratiques, qui ne sont venues

à notre connaissance que par hasard , on peut voir

une partie des lumières que Dieu lui donnait pour la

perfection de la vie chrétienne.

Il avait un si grand zèle pour la gloire de Dieu,

qu'il ne pouvait souffrir qu'elle fût violée en quoi que

ce soit ; c'est ce qui le rendait si ardent pour le ser-

vice du roi
,
qu'il résistait à tout le monde lors des

troubles de Paris , et toujours depuis il appelait des

prétextes toutes les raisons qu'on donnait pour ex-

cuser cette rébellion; et il disait que dans un état

établi en république comme Venise, c'était un
grand mal de contribuer à y mettre un roi , et op-

primer la liberté des peuples à qui Dieu l'a donnée;

mais que dans un état où la puissance royale est

établie, on ne pouvait violer le respect qu'on lui doit

que par une espèce de sacrilège; puisque c'est non-

seulement une image de la puissance de Dieu , mais

une participation de cette même puissance, à la-

quelle on ne pouvait s'opposer sans résister visible-

ment à l'ordre de Dieu ; et qu'ainsi l'on ne pouvait

assez exagérer la grandeur de cette faute , outre

qu'elle est toujours accompagnéede la guerre civile.

qui est le plus grand péché que l'on puisse commettr»

contre la charité du prochain. Et il observait cette

maxime si sincèrement
,
qu'il a refusé dans ce temps-

là des avantages très-considérables pourn'y pas man-
quer. Il disait ordinairement qu'il avait un aussi

grand éloignement pour ce péché-là, que pour assas-

siner le monde ou pour voler sur les grands che-

mins; et qu'enfin il n'y avait rien qui fût plus con-

traire à son naturel , et sur quoi il fût moins tenté.

Ce sont là les sentiments où il était pour le service

du roi : aussi était-il irréconciliable avec ceux qui s'y

opposaient ; et ce qui faisait voir que ce n'était pas

par tempérament ou par attachement à ses senti-

ments, c'est qu'il avait une douceur admirable pour

ceux qui l'offensaient en particulier. En sorte qu'il

n'a jamais fait de différence de ceux-là d'avec les

autres ; et il oubliait si absolument ce qui ne regar-

dait que sa personne, qu'on avait peine à l'en faire

souvenir, et il fallait pour cela circonstancier les

choses. Et comme on admirait quelquefois cela , il

disait : Ne vous en étonnez pas, ce n'est pas par vertu,

c'est par oubli réel
;
je ne m'en souviens point du

tout. Cependant il est certain qu'on voit par là que

les offenses qui ne regardaient que sa personne ne

lui faisaient pas de grandes impressions, puisqu'il les

oubliait si facilement; car il avait une mémoire si

excellente, qu'il disait souvent qu'il n'avait jamais

rien oublié des choses qu'il avait voulu retenir.

Il a pratiqué cette douceur dans la pratique des

choses désobligeantes jusqu'à la fin; carpeu de temps

avant sa mort, ayant été offensé dans une partie qui

lui était fort sensible, par une personne qui lui avait

de grandes obligations, et ayant en même temps reçu

un service de cette personne, il la remercia a>ec

tant de compliments et de civilités, qu'il en était ex-

cessif : cependant ce n'était pas par oubli
,
puisque

c'était dans le même temps ; mais c'est qu'en effet il

n'avait point de ressentiment pour les offenses qui ne

regardaient que sa personne.

Toutes ces inclinations, dontj'ai remarqué les par-

ticularités, se verront mieux en abrégé par une pein-

ture qu'il a faite de lui-même dans un petit papier

écrit de sa main en cette manière :

« J'aime la pau^Tcté , parce que Jésus-Christ l'a

« aimée. J'aime les biens, parce qu'ils donnent

« moyen d'enassister lesmisérables. Je garde lafidé-

a lité à tout le monde. Je ne rends pas le mal à ceux

« qui m'en font, mais je leur souhaite une condition

« pareille à la mienne, où l'on ne reçoit pas le mal

« ni le bien de la plupart des hommes. J'essaye

« d'être toujours véritable, sincère, et fidèle à tous

« les hommes, et j'ai une tendresse de cœur pour

« ceux que Dieu m'a unis plus étroitement; et sou
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« que je sois seul ou à la vue des hommes ,
j'ai en

« toutes mes actions la vue de Dieu qui les doit ju-

« ger, et à qui je les ai toutes consacrées. Voilà

« quels sont mes sentiments, et je bénis tous les

« jours de ma vie mon Rédempteur qui les a mis en

« moi, et qui d'un homme plein de faiblesse, de

« misère , de concupiscence, d'orgueil, et d'ambi-

« tion , a fait un homme exempt de tous ces maux

« par la force de la grâce à laquelle tout en est dû,

« n'ayant de moi que la misère et l'horreur. «

Il s'était ainsi dépeint lui-même, afin qu'ayant

continuellement devant les yeux la voie par laquelle

Dieu le conduisait, il ne pût jamais s'en détourner.

Les lumières extraordinaires, jointes à la grandeur

de son esprit, n'empêchaient pas une simplicité mer-

veilleuse qui paraissait dans toute la suite de sa vie,

et qui le rendait exact à toutes les pratiques qui re-

gardaient la religion. Il avait un amour sensible pour

tout l'office divin, mais surtout pour les petites heu-

res, parce qu'elles sont composées du psaume 118,

dans lequel il trouvait tant de choses admirables

,

qu'il sentait de la délectation à le réciter. Quand il

s'entretenait avec ses amis delà beauté de cepsaume

,

il se transportait en sorte qu'il paraissait hors de lui-

même; et cette méditation l'avait rendu si sensible à

toutes les choses par lesquelles on tâche d'honorer

Dieu, qu'il n'en négligeait pas une. Lorsqu'on lui

envoyait des billets tous les mois , comme on fait en

beaucoup de lieux , il les recevait avec un respect ad-

mirable ; il en récitait tous les jours la sentence ; et

dans les quatre dernières années de sa vie, comme

il ne pouvait travailler, son principal divertissement

était d'aller visiter les églises où il y avait des reli-

ques exposées, ou quelque solennité; et il avait pour

cela un almanach spirituel qui l'instruisait des lieux

où il y avait des dévotions particulières ; et il faisait

tout cela si dévotement et si simplement, que ceux

qui le voyaient en étaient surpris : ce qui a donné

lieu à cette belle parole d'une personne très-ver-

tueuse et très-éclairée : Que la grâce de Dieu se fait

connaître dans les grands esprits par les petites cho-

ses, et dans les esprits communs par les grandes.

Cette grande simplicité paraissait lorsqu'on lui

parlait de Dieu, ou de lui-même; de sorte que, la

veillede sa mort, un ecclésiastique qui est un homme
d'une très-grande science et d'une très-grande ver-

tu l'étant venu voir, comme il l'avait souhaité, et

ayant demeuré une heure avec lui, il en sortit si

^ifié qu'il me dit : Allez, consolez-vous; si Dieu

l'appelle, vous avez bien sujet de le louer des grâces

qu'il lui fait. J'avais toujours admiré beaucoup de

grandes choses en lui, mais je n'y avais jamais re-

marqué la grande simplicité que je viens de voir :

cela est incomparable dans un esprit tel que le sien;

je voudrais de tout mon cœur être en sa place.

Monsieur le curé de Saint-Étienne '
,
qui l'a vu

dans sa maladie
, y voyait la même chose , et disa.t à

toute heure : C'est un enfant : il est humble , il est

soumis comme un enfant. C'est par cette même sim-

plicité qu'on avait une liberté tout entière pour l'a-

vertir de ses défauts, et il se rendait aux avis qu'on

lui donnait, sans résistance. L'extrême vivacité de

son esprit le rendait quelquefois si impatient
,
qu'on

avait peine à le satisfaire ; mais quand on l'avertis-

sait, ou qu'il s'apercevait qu'il avait fâché quelqu'un

dans ses impatiences, il réparait incontinent cela par

des traitements si doux et par tant de bienfaits, que

jamais il n'a perdu l'amitié de personne par là. Je

tâche tant que je puis d'abréger, sans cela j'aurais

bien des particularités à dire sur chacune des choses

que j'ai marquées; mais comme je ne veux pas m'é-

tendre, je viens à sa dernière maladie.

Elle commença par un dégoût étrange qui lui prit

deux mois avant sa mort : son médecin lui conseilla

de s'abstenir de manger du solide , et de se purger
;

pendant qu'il était en cet état, il fit une action de

charité bien remarquable. Il avait chez lui un bon

homihe avec sa femme et tout son ménage , à qui il

avait donné une chambre , et à qui il fournissait du

bois, tout cela par charité; car il n'en tirait poin

d'autre service que de n'être point seul dans sa mai-

son. Ce bon homme avait un fils
,
qui étant tombé

malade, en ce temps-là, de la petite vérole, mon
frère ,

qui avait besoin de mes assistances , eut peur

que je n'eusse de l'appréhension d'aller chez lui à

cause de mes enfants. Cela l'obligea à penser de se

séparer de ce malade; mais comme il craignait qu'il

ne fût en danger si on le transportait en cet état hors

de sa maison, il aima mieux en sortir lui-même, quoi-

qu'il fût déjà fort mal, disant : Il va moins de danger

pour moi dans ce changement de demeure, c'est

pourquoi il faut que ce soit moi qui quitte. Ainsi il

sortit de sa maison le 29 juin, pour venir chez nous,

et il n'y rentra jamais; car trois jours après i| com-

mença d'être attaqué d'une colique très-violente qui

lui ôtait absolument le sommeil. Mais connue il avait

une grande force d'esprit et un grand courage, il endu-

rait ses douleurs avec une patience admirable. Il ne

laissait pasdese lever tous lesjours et de prendre lui-

même ses remèdes, sans vouloir souffrir qu'on lui ren-

dit le moindre service. T-es médecins qui le traitaient

voyaient que ses douleurs étaient considérables ; mais

parce qu'il avait le pouls fort bon, sans aucune alté-

ration ni apparence de fièvre, ils assuraient qu'il n'y

C'était le père Beurrier, depuis ahlMJde Salnte-Cenevlève.
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avait aucun péril, se servant même de ces mots : Il

n'y a pas la moindre ombre de danger, ^'onobstant

«•e discours, voyant que la continuation de ses dou-

leurs et de ses grandes veilles l'affaiblissait , dès le

quatrième jour de sa colique, et avant même que

d'être alité, il envoya quérir M. le curé et se confessa.

Cela fit du bruit parmi ses amis, et en obligea quel-

ques-uns de le venir voir , tout épouvantés d'appré-

b( usiou. Les médecins mêmes en furent si surpris,

qu ils ne purent s'empêcher de le témoigner, disant

que c'était une marque d'appréhension à quoi ils ne

s'attendaient pas de sa part. .Mou frère voyant l'émo-

tion que cela avait causée, en fut fâché, et me dit :

J'eusse voulu communier ; mais puisqueje vois qu'on

est surpris de ma confession, j'aurais peur qu'on ne

le fût davantage; c'est pourquoi il vaut mieux diffé-

rer. M. le curé ayant été de cet avis, il ne communia
pas. Cependant son mal continuait, et comme M. le

curé le venait voir de temps en temps par visite, il

ne perdait pas une de ces occasions pour se confes-

ser, et n'en disait rien, de peur d'effrayer le monde,
parce que les médecins assuraient toujours qu'il n'y

avait nul danger à sa maladie; et en effet il y eut

quelque diminution en ses douieurs, en sorte qu'il se

levait quelquefois dans sa chambre. Elles ne le quit-

tèrent jamais néanmoins tout à fait, et même elles

revenaient quelquefois , et il maigrissait aussi beau-

coup , ce qui n'effrayait pas beaucoup les médecins :

mais, quoi qu'ils pussent dire, il dit toujours qu'il

était en danger, et ne manqua pas de se confesser

toutes les fois que M. le curé le venait voir. Il fit

même sou testament durant ce temps-là, où les pau-
vres ne furent pas oubliés, et il se fit violence pour
ne leur pas donner davantage, car il me dit que si

M. Périer eut été à Paris, et qu'il y edt consenti , il

aurait disposé de tout son bien en faveur des pau-
vres; et enfin il n'avait rien dans l'esprit et dans le

cœur que les pauvres, et il me disait quelquefois :

D'où vient que je n'ai jamais rien fait pour les pau-
vres, quoique j'aie toujours eu un si grand amour
pour eux? Je lui dis : C'est que vous n'avez jamais
eu assez de bien pour leur donner de grandes assis-

tances. Et il me répondit : Puisqueje n'avais pas de
bien pour leur en donner

,
je devais leur avoir donné

mon temps et ma peine; c'est à quoi j'ai failli ; et si

les médecins disent VTai , et si Dieu permet que je me
relève de cette maladie

,
je suis résolu de n'avoir point

d'autre emploi ni point d'autre occupation tout le

reste de ma vie que le service des pauvres. Ce sont
les sentiments dans lesquels Dieu l'a pris.

Il joignait à cette ardente charité pendant sa ma-
ladie une patience si admirable, qu'il édifiait et sur-

prenait toutes les personnes qui étaient autour de

lui , et il disait à ceux qui lui témoignaient avoir de la

peine de voir l'état où il était, que, pour lui, il n'eu

avait pas, et qu'il appréhendait même de guérir; et

quand on lui en demandait la raison , il disait : C'est

que je connais les dangers de la santé et les avanta-

ges de la maladie. Il disait encore au plus fort de ses

douleurs , quand on s'affligeait de les lui voir souf-

frir : >'e me plaignez point , la maladie est l'état na-

turel des chrétiens, parce qu'on est par là, comme ou

devrait toujours être, dans la souffrance des maux,

dans la privation de tous les biens et de tous les plai-

sirs des sens , e.xempt de toutes les passions qui tra-

vaillent pendant tout le cours de la vie, sans ambi-

tion , sans avarice , dans l'attente continuelle de la

mort. >''est-ce pas ainsi que les chrétiens devraient

passer la vie.' Et n'est-ce pas un grand bonheur

quand on se trouve par nécessité dans l'état où l'on

est obligé d'être, et qu'on n'a autre chose à faire qu'à

se soumettre humblement et paisiblement.' C'est

pourquoi je ne demande autre chose que de prier

Dieu qu'il me fasse cette grâce. Voilà dans quel

esprit il endurait tous ses maux.

Il souhaitait beaucoup de communier; mais les

médecins s'y opposaient , disant qu'il ne le pouvait

faire à jeun , à moins que ce ne fût la nuit : ce qu'il

ne trouvait pas à propos de faire sans nécessité, et

que pour communier en viatique il fallait être en

danger de mort; ce qui ne se trouvant pas en lui , ils

ne pouvaient pas lui donner ce conseil. Cette résis-

tance le fâchait; mais il était contraint d'y céder.

Cependant sa colique continuant toujours , on lui or-

donna de boire des eaux, qui en effet le soulagèrent

beaucoup : mais au sixième d'août il sentit un grand

étourdissement avec une grande douleur de tête; e*

quoique les médecins ne s'étonnassent pas de cela, et

qu'ils l'assurassent que ce n'était que la vapeur des

eaux , il ne laissa pas de se confesser , et il demanda

avec des instances incroyables qu'on le fit commu-
nier, et qu'au nom de Dieu on trouvât moyen de re-

médier à tous les inconvénients qu'on lui avait

allégués jusqu'alors; et il pressa tant pour cela,

qu'une personne qui se trouva présente lui repro-

cha qu'il avait de l'inquiétude, et qu'il devait se

rendre au sentiment de ses amis
;
qu'il se portait

mieux . et qu'il n'avait presque plus de colique; et

que ne lui restant plus qu'une vapeur d'eau, il n'é-

tait pas juste qu'il se fit porter le saint-sacrement,

qu'il valait mieux différer, pour faire cette action

à l'église. Il répondit à cela : On ne sent pas mou
mal , et on y sera trompé ; ma douleur de tête a quel-

que chose de fort extraordinaire. iS'éamnoins voyant

une si grande opposition à son désir, il n'osa plus

en parler; mais il dit : Puisqu'on ne me veut pas ac-
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corder cette grâce,j'y voudrais bien suppléerpar quel-

que bonne œuvre, et ne pouvant pas communier dans

le chef, je voudrais bien communier dans les mem-
bres ; et pour cela j'ai pensé d'avoir céans un pauvre

malade à qui on rende les mêmes services comme à

moi, qu'on prenne une garde exprès, et enfin qu'il

n'y ait aucune différence de lui à moi , afin que j'aie

cette consolation de savoir qu'il y a un pauvre aussi

bien traité que moi , dans la confusion que je souffre

de me voir dans la grande abondancede toutes choses

où je me vois. Car quand je pense qu'au même temps

que je suis si bien, il y a une infinité de pauvres qui

sont plus malades que moi, et qui manquent des

choses les plus nécessaires, cela me fait une peine

que je ne puis supporter; et ainsi je vous prie de de-

mander un malade à monsieur le curé pour le dessein

que j'ai.

J'envoyai à monsieur le curé à l'heure même,
qui manda qu'il n'y en avait point qui fût en état

d'être transporté; mais qu'il lui donnerait, aussitôt

qu'il serait guéri, un moyen d'exercer sa charité,

en se chargeant d'un vieux homme dont il prendrait

soin le reste de sa vie : car monsieur le curé ne dou-

tait pas alors qu'il ne dût guérir.

Comme il vit qu'il ne pouvait pas avoir un pauvre

en sa maison avec lui , il me pria donc de lui faire

cette grâce de le faire porter aux Incurables, parce

qu'il avait grand désir de mourir en la compagnie
des pauvres. Je lui dis que les médecins ne trou-

vaient pas à propos de le transporter en l'état où il

était : ce qui le fâcha beaucoup ; il me fit promettre
que s'il avait un peu de relâche, je lui donnerais

cette satisfaction.

Cependant cette douleur de tête augmentant , il

la souffrait toujours comme tous les autres maux

,

c'est-à-dire sans se plaindre; et une fois, dans le

plus fort de sa douleur , le dix-septième d'août , il me
pria de faire une consultation; mais il entra en
même temps en scrupule , et me dit : Je crains qu'il

n'y ait trop de recherche dans cette demande. Je ne
laissai pourtant pas de la faire; et les médecins lui

ordonnèrent déboire du petit-lait, lui assurant tou-

jours qu'il n'y avait nul danger, et que ce n'était

que la migraine mêlée avec la vapeur des eaux.

Néanmoins, quoi qu'ils pussent dire, il ne les crut
jamais, et me pria d'avoir un ecclésiastique pour
passer la nuit auprès de lui; et moi-même je le

trouvai si mal, que je donnai ordre, sans en rien

dire, d'aj)porter des cierges et tout ce qu'il fallait

pour le faire communier le lendemain matin.

Ces apprêts ne furent pas inutiles; mais ils servi-

rent plus tôt que nous n'avions pensé : car environ
minuit, il lui prit une convulsion si violente, que.

quand elle fut passée , nous crûmes qu'il était mort,

et nous avions cet extrême déplaisir, avec tous les

autres, de le voir mourir sans le saint-sacrement

,

après l'avoir demandé si souvent avec tant d'in

stance. Mais Dieu, qui voulait récompenser un désir

si fervent et si juste , suspendit comme par un mira-

cle cette convulsion, et lui rendit son jugement en-

tier, comme dans sa parfaite santé; en sorte que

monsieur le curé entrant dans sa chambre avec le

saint -sacrement, lui cria : Voici celui que vous

avez tant désiré. Ces paroles achevèrent de le ré-

veiller ; et comme monsieur le curé approcha pour

lui donner la communion , il fit un effort , et il se

leva seul à moitié
,
pour le recevoir avec plus de res-

pect ; et monsieur le curé l'ayant interrogé , suivant

la coutume , sur les principaux mystères de la foi , il

répondit distinctement : Oui, monsieur, je crois tout

cela de tout mon cœur. Ensuite il reçut le saint

viatique et l'extrême-onction avec des sentiments

si tendres, qu'il en versait des larmes. Il répondit à

tout, remercia monsieur le curé ; et lorsqu'il le bénit

avec le saint ciboire, il dit : Que Dieu ne m'aban-

donne jamais ! Ce qui fut comme ses dernières paro-

les; car, après avoir fait son action de grâces, un

moment après ses convulsions le reprirent ,
qui ne le

quittèrent plus, et qui ne lui laissèrent pas un instant

de liberté d'esprit : elles durèrent jusqu'à sa mort

,

qui fut vingt-quatre heures après , le dix-neuvième

d'août mil six cent soixante-deux , à une heure du

matin , âgé de trente-neuf ans deux mois.

PREFACE
Où l'on fait voir de quelle manière ces Pensées ont été écrites

et recueillies; ce qui en a fait retarder l'impression; quel

était le dessein de l'auteur dans cet ouvrage , et comment il

a passé les dernières années de sa vie.

Pascal , ayant quitté fort jeune l'étude des ma-
thématiques , de la physique , et des autres sciences

profanes, dans lesquelles il avait fait un si grand pro-

grès, commença, vers la trentième année de son

âge , à s'appliquer à des choses plus sérieuses et plus

relevées, et à s'adonner uniquement, autant que sa

santé le put permettre, à l'étude de l'Écriture, des

Pères , et de la morale chrétienne.

Mais quoiqu'il n'ait pas moins excellé dans ces

sortes de sciences, connue il l'a bien fait paraître j)ar

des ouvrages qui passent pour assez achevés en leur

genre, on peut dire néanmoins (pie, si Dieu eût
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permis qu'il eût travaillé quelque temps à celui qu'il

avait dessein de faire sur la religion , et auquel il

voulait employer tout le reste de sa vie , cet ouvrage

eût beaucoup surpassé tous les autres qu'on a vus

dft lui; parce qu'en effet les vues qu'il avait sur ce

sujet étaient inflniment au-dessus de celles qu'il

avait sur toutes les autres choses.

Je crois qu'il n'y aura personne qui n'en soit fa-

cilement persuadé en voyant seulement 'te peu que

l'on en donne à présent, quelque imparfait qu'il

paraisse, et principalement sachant la manière dont

Il v a travaillé, et toute l'histoire du recueil qu'on en

a fait. Voici comment tout cela s'est passé.

Pascal conçut le dessein de cet ouvrage plusieurs

années avant sa mort ; mais il ne faut pas néanmoins

s'étonner s'il fut si longtemps sans en rien mettre

par écrit : car il avait toujours accoutumé de songer

beaucoup aux choses , et de les disposer dans son

esprit avant que de les produire au del)ors ,
pour

bien considérer et examiner avec soin celles qu'il

fallait mettre les premières ou les dernières, et l'or-

dre qu'il leur devait donner à toutes, afin qu'elles pus-

sent faire l'effet qu'il désirait. Et comme il avait une

mémoire excellente, et qu'on peut dire même prodi-

gieuse, en sorte qu'il a souvent assuré qu'il n'avait

jamais rien oublié de ce qu'il avait une fois bien

imprimé dans son esprit ; lorsqu'il s'était ainsi quel-

que temps appliqué à un sujet, il ne craignait pas

que les pensées qui lui étaient venues lui pussent

jamais échapper; et c'est pourquoi il différait assez

souvent de les écrire, soit qu'il n'en eût pas le loisir,

soit que sa santé , qui a presque toujours été languis-

sante , ne fût pas assez forte pour lui permettre de

travailler avec application.

C'est ce qui a été cause que l'on a perdu à sa

mort la plus grande partie de ce qu'il avait déjà conçu

touchant son dessein ; car il n'a presque rien écrit

des principales raisons dont il voulait se servir, des

fondements sur lesquels il prétendait appuyer son

ouvrage, et de Tordre qu'il voulait y garder : ce qui

était assurément très -considérable. Tout cela était

parfaitement bien gravé dans son esprit et dans sa

mémoire; mais, ayant négligé de l'écrire lorsqu'il

l'aurait peut-être pu faire, il se trouva, lorsqu'il

l'aurait bien voulu, hors d'état d'y pouvoir du tout

travailler.

Il se rencontra néanmoins une occasion , il y a

environ dix ou douze ans , en laquelle on l'obligea

,

non pas d'écrire ce qu'il avait dans l'esprit sur ce

sujet-là, mais d'en dire quelque chose de vive voix.

Il le fit donc en présence et à la prière de plusieurs

personnes très-considérables de ses amis. Il leur dé-

veloppa en peu de mots le plan de tout son ouNTage :

il leur représenta ce qui en devait faire le sujet et la

matière : il leur en rapporta en abrégé les raisons

et les principes , et il leur expliqua l'ordre et la suite

des choses qu'il y voulait traiter. Et ces personnes,

qui sont aussi capables qu'on le puisse être de juger

de ces sortes de choses, avouent qu'elles n'ont jamais

rien entendu de plus beau, de plus fort, de plus

touchant, ni de plus convaincant ;
qu'elles en furent

charmées ; et que ce qu'elles virent de ce projet et

de ce dessein dans un discours de deux ou trois heu-

res fait ainsi sur-le-champ , et sans avoir été prémé-

dité ni travaillé, leur fit juger ce que ce pourrait être

un jour, s'il était jamais exécuté et conduit à sa per-

fection par une personne dont elles connaissaient la

force et la capacité ;
qui avait accoutumé de travail-

ler tellement tous ses ou\Tages, qu'il ne se contentait

presque jamais de ses premières pensées
,
quelque

bonnes qu'elles parussent aux autres, et qui a refait

souvent jusqu'à huit ou dix fois des pièces que

tout autre que lui trouvait admirables dès la pre-

mière.

Après qu'il leur eut fait voir quelles sont les preu-

ves qui font le plus d'impression sur l'esprit deshom-

mes , et qui sont les plus propres à les persuader , il

entreprit de montrer que la religion chrétienne avait

autant de marques de certitude et d'évidence que les

choses qui sont reçues dans le monde pour les plus

indubitables.

Il commença d'abord par une peinturede l'homme,

où il n'oublia rien de tout ce qui le pouvait faire

connaître et au dedans et au dehors de lui-même, et

jusqu'aux plus secrets mouvements de son cœur. Il

supposa ensuite un homme qui, ayant toujours vécu

dans une ignorance générale , et dans l'indifférence

à l'égard de toutes choses , et surtout à l'égard de

soi-même, vient enfin à se considérer dans ce tableau,

et à examiner ce qu'il est. Il est surpris d'y découvrir

une infinité de choses auxquelles il n'a jamais pensé ;

et il ne saurait remarquer, sans étonnement et sans

admiration , tout ce que Pascal lui fait sentir de sa

grandeur et de sa bassesse , de ses avantages et de

ses faiblesses, du peu de lumières qui lui reste, et

des ténèbres qui l'environnent presque de toutes

parts, et enfin de toutes les contrariétés étonnantes

qui se trouvent dans sa nature. Il ne peut plus après

cela demeurer dans l'indifférence, s'il a tant soit peu

de raison ; et quelque insensible qu'il ait été jusques

I

alors, il doit souhaiter, après avoir ainsi connu ce

qu'il est , de connaître aussi d'où il vient et ce qu'il

doit devenir.

Pascal, l'ayant mis dans cette disposition de cher-

cher à s'instruire sur un doute si important, l'adresse

premièrement aux philosophes ; et c'est là qu'après
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lui avoir développé tout ce que les plus grands phi-

losophes de toutes les sectes ont dit sur le sujet de

l'homme, il lui fait observer tant de défauts, tant

de faiblesses, tant de contradictions, et tant de faus-

setés dans tout ce qu'ils en ont avancé, qu'il n'est pas

difficile à cet homme déjuger que ce n'est pas là où

il doit s'en tenir.

Il lui fait ensuite parcourir tout l'univers et tous

les âges, pour lui faire remarquer une infinité de

religions qui s'y rencontrent; mais il lui fait voir

en même temps
,
par des raisons si fortes et si con-

vaincantes, que toutes ces religions ne sont remplies

que de vanité, de folies, d'erreurs, d'égarements, et

d'extravagances, qu'il n'y trouve rien encore qui

le puisse satisfaire.

Enfin il lui fait jeter les yeux sur le peuple juif,

et il lui en fait observer des circonstances si extraor-

dinaires, qu'il attire facilement son attention. Après

lui avoir représenté tout ce que ce peuple a de sin-

gulier, il s'arrête particulièrement à lui faire remar-

quer un livre unique par lequel il se gouverne , et

qui comprend tout ensemble son histoire, sa loi, et

sa religion. A peine a-t-il ouvert ce livre
,

qu'il lui

apprend que le monde est l'ouvrage d'un Dieu , et

que c'est ce même Dieu qui a créé l'homme à son

image, et qui l'a doué de tous les avantages du corps

et de l'esprit qui convenaient à cet état. Quoiqu'il

n'ait rien encore qui le convainque de cette vérité,

elle ne laisse pas de lui plaire ; et la raison seule suffit

pour lui faire trouver plus de vraisemblance dans

cette supposition qu'un Dieu est l'auteur des hom-

mes et de tout ce qu'il y a dans l'univers, que dans tout

ce que ces mêmes hommes se sont imaginé par leurs

propres lumières. Ce qui l'arrête en cet endroit est

de voir, par la peinture qu'on lui a faite de l'homme,

qu'il est bien éloigné de posséder tous ces avantages

qu'il a dû avoir lorsqu'il est sorti des mains de son

auteur; mais il ne demeure pas longtemps dans ce

doute : car, dès qu'il poursuit la lecture de ce même
livre , il y trouve qu'après que l'homme eut été créé

de Dieu dans l'état d'innocence , et avec toute sorte

de perfections, sa première action fut de se révolter

contre son créateur, et d'employer à l'offenser tous

les avantages qu'il en avait reçus.

Pascal lui fait alors comprendre que ce crime

ayant été le plus grand de tous les crimes en toutes

ses circonstances, il avait été puni non-seulement

dans cepremier homme, qui, étant déchu par là de

son état, tomba tout d'un coup dans la misère, dans

lafaiblesse, dans l'erreur, etdans l'aveuglement, mais

encore dans tous ses descendants , à qui ce même
homme a communiqué et communiquera encore sa

corruption dans toute la suite des temps.

Il lui montre ensuite divers endroits de ce livre

où il a découvert cette vérité. Il lui fait prendre garde

qu'il n'y est plus parlé de l'homme que par rapport

à cet état de faiblesse et de désordre; qu'il y est dit

souvent que toute chair est corrompue, que les hom-
mes sont abandonnés à leurs sens, et qu'ils ont une

pente au mal dès leur naissance. Il lui fait voir en-

core que cette première chute est la source, non-seu-

lement de tout ce qu'il y a de plus incompréhensible

dans la nature de l'homme, mais aussi d'une infinité

d'effets qui sont hors de lui , et dont la cause lui est

inconnue. Enfin il lui représente l'homme si bien

dépeint dans tout ce livre, qu'il ne lui paraît plus dif-

férent de la première image qu'il lui en a tracée.

Ce n'est pas assez d'avoir fait connaître à cet

homme son état plein de misère; Pascal lui apprend

encore qu'il trouvera dans ce même livre de quoi se

consoler. Et en effet, il lui fait remarquer qu'il y est

dit que le remède est entre les mains de Dieu
;
que

c'est à lui que nous devons recourir pour avoir les

forces qui nous manquent
;
qu'il se laissera fléchir,

et qu'il enverra même aux hommes un libérateur,

qui satisfera pour eux, et qui suppléera à leur im-

puissance.

Après qu'il lui a expliqué un grand nombre de re-

marques très-particulières sur le livre de ce peuple

,

il lui fait encore considérer que c'est le seul qui ait

parlé dignement de l'Être souverain, et qui ait donné

l'idée d'une véritable religion. Il lui en fait concevoir

les marques les plus sensibles qu'il applique à celles

que ce livre a enseignées ; et il lui fait faire une atten-

tion particulière sur ce qu'elle fait consister l'essence

de son culte dans l'amour du Dieu qu'elle adore : ce

qui est un caractère tout singulier, et qui la distin-

gue visiblement de toutes les autres religions , dont

la fausseté paraît par le défaut de cette marque si

essentielle.

Quoique Pascal , après avoir conduit si avant cet

homme qu'il s'était proposé de persuader insensi-

blement, ne lui ait encore rien dit qui le puisse con-

vaincre des vérités qu'il lui a fait découvrir, il l'a nus

néanmoins dans la disposition de les recevoir avec

plaisir, pourvu qu'on puisse lui faire voir qu'il doit

s'y rendre , et de souhaiter même de tout son cœur

qu'elles soient solides et bien fondées, puisqu'il y

trouve de si grands avantages pour son repos et pour

l'éclaircissement de ses doutes. C'est aussi l'état où

devrait être tout homme raisoimable, s'il était une

fois bien entré dans la suite de toutes les choses que

Pascal vient de représenter : il y a sujet de croire

qu'après cela il se rendrait facilement à toutes les

preuves que l'auteur apportera ensuite pour confir-

mer la certitude et l'évidence de toutes ces vérités
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importantes dont il avait parlé, et qui font le fonde- :

raent delà religion chrétienne, qu'il avait dessein '

de persuader.
!

Pour dire en peu de mots quelque chose de ces

preuves , après qu'il eut montré en général que les

vérités dont il s'agissait étaient contenues dans un

livre de la certitude duquel tout homme de bon sens

ne pouvait douter, il s'arrêta principalement au li-

vrede Moïse, où ces vérités sont particulièrement ré-

pandues, et il Ot voir, par un très-grand nombre de

circonstances indubitables, qu'il était également im-

possible que Moïse eût laissé par écrit des choses

fausses , ou que le peuple à qui il les avait laissées

s'y fût laissé tromper, quand même Moïse aurait

été capable d'être fourbe.

Il parla aussi des grands miracles qui sont rappor-

tés dans ce livre ; et comme ils sont d'une grande

conséquence pour la religion qui y est enseignée, il

prouva qu'il n'était pas possible qu'ils ne fussent

vrais, non-seulement par l'autorité du livre où ils

sonteontenus, mais encore partouteslescirconstan-

ces qui les accompagnent et qui les rendent indubi-

tables.

n fit voir encore de quelle manière toute la loi de

Moïseétait figurative; que tout cequi était arrivé aux

Juifs n'avait été que la figure des vérités accomplies

à la venue du Messie, et que, le voile qui couvrait

ces figures ayant été levé, il était aisé d'en voir l'ac-

complissement et la consommation parfaite en fa-

veur de ceux qui ont reçu Jésus-Christ.

Il entreprit ensuite de prouver la vérité de la reli-

gion par les prophéties; et ce fut sur ce sujet qu'il

s'étendit beaucoup plus que sur les autres. Comme il

avait beaucoup travaillé là-dessus, et qu'il y avait des

vues qui lui étaient toutes particulières, il les expli-

qua d'une manière fort intelligible : il en fit voir le

sens et la suite avec une facilité merveilleuse, et il les

mit dans tout leur jour et dans toute leur force.

Enfin, après avoir parcouru les livres de l'Ancien

Testament, et fait encore plusieurs observationscon-

vaincantes pour servir de fondements et de preuves

à la vérité de la religion , il entreprit encore de parler

du Nouveau Testament , et de tirer ses preuves de la

vérité même de l'Évangile.

11 commença par Jésus-Christ ; et quoiqu'il l'eût

déjà prouvé invinciblement par les prophéties et par

toutes les figures de la loi , dont on voyait en lui l'ac-

complissement parfait, il apporta encore beaucoup
de preuves tirées de sa personnelnême, de ses mira-
cles , de sa doctrine , et des circonstances de sa vie.

Il s'arrêta ensuite sur les apôtres ; et pour faire

voir la vérité de la foi qu'ils ont publiée hautement
partout, après avoir établi qu'on ne pouvait les accu-

ser de fausseté qu'en supposant , ou qu'ils avaient

été des fourbes , ou qu'ils avaient été trompés eux-

mêmes , il fit voir clairement que l'une et l'autre de

ces suppositions était également impossible.

Enfin il n'oublia rien de tout ce qui pouvait servir

à la vérité de l'histoire évangélique, faisant de très-

belles remarques sur l'Évangile même, sur le stjie

des évangélistes et sur leurs personnes , sur les apô-

tres en particulier, et sur leurs écrits ; sur le nom
bre prodigieux de miracles ; sur les martyrs ; sur les

saints ; en un mot, sur toutes les voies par lesquelles

la religion chrétienne s'est entièrement établie. Et

quoiqu'il n'eût pas le loisir, dans un simple discours,

de traiter au long une si vaste matière, comme il

avait dessein de faire dans son ou\Tage , il en dit

néanmoins assez pour convaincre que tout cela ne

pouvait être l'ouvrage des hommes , et qu'il n'y avait

que Dieu seul qui eût pu conduire l'événement de

tant d'effets différents, qui concourent tous égale-

ment à prouver d'une manière invincible la religion

qu'il est venu lui-même établir parmi les hommes.
Voilà en substance les principales choses dont il

entreprit de parler dans tout ce discours, qu'il ne

proposa à ceux qui l'entendirent que comme l'abrégé

du grand ouvrage qu'il méditait; et c'est par le

moyen d'un de ceux qui y furent présents qu'on a su

depuis le peu que je viens d'en rapporter.

Parmi les fragments que l'on donne au public , on

verra quelque chose de ce grand dessein : mais on y
en verra bien peu; et les choses mêmes que l'on y
trouvera sont si imparfaites, si peu étendues, et si

peu digérées
,
qu'elles ne peuvent donner qu'une idée

très-grossière de la manière dont il se proposait de

les traiter.

Au reste , il ne faut pas s'étonner si , dans le peu

qu'on en donne, on n'a pas gardé son ordre et sa

suite pour la distribution des matières. Comme on

n'avait presque rien qui se suivît , il eût été inutile de

s'attacher à cet ordre ; et l'on s'est contenté de les

disposer à peu près en la manière qu'on a jugé être

plus propre et plus convenable à ce que l'on en avait.

On espère même qu'il y aura peu de personnes qui

.

après avoir bien conçu une fois le dessein de l'auteur,

ne suppléent d'eux-mêmes au défaut de cet ordre , et

qui , en considérant avec attention les diverses ma-

tières répandues dans ces fragments , ne jugent faci-

lement où elles doivent être rapportées suivant l'idée

de celui qui les avait écrites.

Si l'on avait seulement ce discours-là par écrit tout

au long et en la manière qu'il fut prononcé, l'on au-

rait quelque sujet de se consoler de la perte de cet

ouvrage, et l'on pourrait dire qu'on en aurait au

moins un petit échantillon
,
quoique fort imparfait.
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Mais Dieu n'a pas permis qu'il nous ait laissé ni l'un

ni l'autre ; car peu de temps après il tomba malade

d'une maladie de langueur et de faiblesse qui dura

les quatre dernières années de sa vie, et qui, quoi-

qu'elle parût fort peu au dehors et qu'elle ne l'obli-

geât pas de garder le lit ni la chambre , ne laissait pas

de l'incommoder beaucoup , et de le rendre presque

incapable de s'appliquer à quoi que ce fût : de sorte

que le plus grand soin et la principale occupation de

ceux qui étaient auprès de lui était de le détourner

d'écrire , et même de parler de tout ce qui demandait^

quelque contention d'esprit , et de ne l'entretenir que

de choses indifférentes et incapables de le fatiguer.

C'est néanmoins pendant ces quatre dernières an-

nées de langueur et de maladie qu'il a fait et écrit

tout ce que l'on a de lui de cet ouvragequ'il méditait

,

et tout ce que l'on en donne au public. Car
,
quoiqu'il

attendît que sa santé fût entièrement rétablie pour y
travailler tout de bon, et pour écrire les choses qu'il

avait déjà digérées et disposées dans son esprit, ce-

pendant, lorsqu'il lui survenait quelques nouvelles

pensées
,
quelques vues

,
quelques idées , ou même

quelque tour et quelques expressions qu'il prévoyait

lui pouvoir un jour servir pour son dessein, comme
il n'était pas alors en état de s'y appliquer aussi for-

tement que lorsqu'il se portait bien , ni de les impri-
"

mer dans son esprit et dans sa mémoire, il aimait

mieux en mettre (fuelque chose par écrit pour ne les

pas oublier; et pour cela il prenait le premier mor-

ceau de papier qu'il trouvait sous sa main , sur lequel

il mettait sa pensée en peu de mots , et fort souvent

même seulement à demi-mot : car il ne l'écrivait que

pour lui; et c'est pourquoi il secontentait de le faire

fort légèrement
,
pour ne pas se fatiguer l'esprit , et

d'y mettre seulement les choses qui étaient néces-

saires pour le faire ressouvenir des vues et des idées

qu'il avait.

C'est ainsi qu'il a fait la plupart des fragments

qu'on trouvera dans ce recueil : de sorte qu'il ne

faut pas s'étonner s'il y en a quelques-uns qui sem-

blent assez imparfaits , trop courts et trop peu expli-

qués , dans lesquels onpeut mêmetrouverdes termes

et des expressions moins propres et moins élégantes.

11 arrivait néanmoins quelquefois qu'ayant la plume

à la main, il ne pouvait s'empêcher, en suivant son

inclination, de pousser ses pensées, et de les éten-

dre un peu davantage
,
quoique ce ne fût jamais avec

la mêmefôrceetia même application d'espritques'il

eût été en parfaite santé. Et c'est pourquoi l'on en

trouvera aussi quelques-unes plus étendues et mieux

écrites, et des chapitres plus suivis et plus parfaits

que les autres.

Voilà de quelle manière ont été écrites ces Pen-

sées. Et je crois qu'il n'y aura personne qui ne jage

facilement
,
par ces légers commencements et par ces

faibles essais d'une personne malade, qu'il n'avait

écrits que pour lui seul , et pour se remettre dans l'es-

prit des pensées qu'il craignait de perdre, qu'il n'a

jamais revus ni retouchés, quel eût été l'ouvrage

entier, s'il eût pu recouvrer sa parfaite santé et y

mettre la dernière main , lui qui savait disposer les

choses dans un si beau jour et un si bel ordre, qui

donnait un tour si particulier, si noble et si relevé, à

tout ce qu'il voulait dire
,
qui avait dessein de tra-

vailler cet ouvrage plus que tous ceux qu'il avait ja-

mais faits
,
qui y voulait employer toute la force d'es-

prit et tous les talents que Dieu lui avait donnés , et

duquel il a dit souvent qu'il lui fallait dix ans de

santé pour l'achever.

Comme l'on savait le dessein qu'avait Pascal de

travailler sur la religion , l'on eut un très-grand soin,

après sa mort , de recueillir tous les écrits qu'il avait

faits sur cette matière. On les trouva tous ensemble

enfilés en diverses liasses, mais sans aucun ordre,

sans aucune suite, parce que, comme je l'ai déjà re-

marqué, ce n'était que les premières expressions de

ses pensées qu'il écrivait sur de petits morceaux de

papier à mesure qu'elles lui venaient dans l'esprit. Et

tout cela était si imparfait et si mal écrit
,
qu'on a eu

toutes les peines du monde à le déchiffrer.

La première chose que l'on fit fut de les faire co-

pier tels qu'ils étaient , et dans la même confusion

qu'on les avait trouvés. Mais lorsqu'on les vit en cet

état , et qu'on eut plus de facilité de les lire et de les

examiner que dans les originaux, ils parurent d'a-

bord si informes , si peu suivis , et la plupart si peu

expliqués, qu'on fut fort longtemps sans penser du

tout à les faire imprimer, quoique plusieurs per-

sonnesde très-grande considération ledemandassenî

souvent avec des instances et des sollicitations fort

pressantes, parceque l'on jugeait bien qu'en donnant

ces écrits en l'état où ils étaient , on ne pouvait pas

remplir l'attente et l'idée que tout le monde avait de

cet ouvrage, dont on avait déjà beaucoup entendu

parler.

IMais enfin on fut obligé de céder à l'impatience it

au grand désir (pie tout le monde témoignait de les

voir imprimés. Et l'on s'y porta d'autant plus aisé-

ment
,
que l'on crut que ceux qui les liraient seraient

assez équitables pour faire le discernement d'un des-

sin ébauché d'avec une pièce achevée, et j»oin- juger

de l'ouvrage par l'échantillon, cpielque imparfait

qu'il fût. Et ainsi Ton m' résolut de le donner au pu-

blic. IMais comme il y avait plusieurs manières de

l'exécuter, l'ou a été (pielque temps à se déterminer

sur celle que l'on devait prendre.
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La première qui vint dans Tesprit, et celle qui

était sans doute la plus facile, était de les faire impri-
;

mer tout de suite dans le même état où on les avait
'

trouvés. Mais l'on jugea bientôt que, de le faire de

cette sorte, c'eût été perdre presque tout le fruit

qu'on en pouvait espérer
,
parce que les pensées plus

suivies, plus claires, et plus étendues, étant mêlées

et comme absorbées parmi tant d'autres à demi digé-

rées, et quelques-unes même presque inintelligibles :

à tout autre qu'à celui qui les avait écrites , il y avait

tout sujet de croire que les unes feraient rebuter les

autres , et que l'on ne considérerait ce volume

,

grossi inutilement de tant de pensées imparfaites,

que comme un amas confus, sans ordre, sans suite,

et qui ne pouvait servir à rien.

Il y avait une autre manière de donner ces écrits

au public, qui était d'y travailler auparavant , d'é-

claircir les pensées obscures , d'achever celles qui

étaient imparfaites, et, en prenant dans tous ces

fragments le dessein de l'auteur, de suppléer en

quelque sorte l'ouvrage qu'il voulait faire. Cette voie

eût été assurément la meilleure: mais il était aussi

très-difflcile de la bien exécuter. L'on s'y est néan-

moins arrêté assez longtemps , et l'on avait en effet

commencé à y travailler. Mais enfin on s'est résolu

de la rejeter aussi bien que la première, parce que

l'on a considéré qu'il était presque impossible de bien

entrer dans la pensée et dans le dessein d'un auteur

,

et surtout d'un auteur tel que Pascal, et que ce n'eût

pas été donner son ouvrage, mais un ouvrage tout

différent.

Ainsi , pour éviter les inconvénients qui se trou-

vaient dans l'une et l'autre de ces manières défaire

paraître ces écrits, on en a choisi une entre deux,

qui est celle que l'on a suivie dans ce recueil. On a

pris seulement parmi ce grand nombre de pensées

celles qui ont paru les plus claires et les plus ache-

vées ; et on les donne telles qu'on les a trouvées, sans

y rien ajouter ni changer; si ce n'est qu'au lieu

qu'elles étaient sans suite, sans liaison, et dispersées

confusément de côté et d'autre, on les a mises dans

quelque sorte d'ordre, et réduit sous les mêmes titres

celles qui étaient sur les mêmes sujets ; et Ton a sup-

primé toutes les autres qui étaient ou trop obscures,

ou trop imparfaites.

Ce n'est pas qu'elles ne continssent aussi de très-

belles choses, et qu'elles ne fussent capables de don-

ner de grandes vues à ceux qui les entendraient bien.

Mais comme on ne voulait pas travailler à les éclair-

cir et à les achever, elles eussent été entièrement inu-

tiles en l'état où elles sont. Et afin que l'on en ait

quelque idée, j'en rapporterai ici seulement une pour
•ervir d'exemple , et par laquelle on pourra juger de

toutes les autres que l'on a retranchées. Voici donc

quelle est cette pensée , et en quel état on l'a trouvée

parmi ces fragments : « Un artisan qui parle des ri-

chesses , un procureur qui parle de la guerre, de la

< royauté, etc. Mais le riche parle bien des richesses,

« le roi parle froidement d'un grand don qu'il vient

« de faire , et Dieu parle bien de Dieu. »

. Il y a dans ce fragment une fort belle pensée ; mais

il y a peu de personnes qui la puissent voir, parce

qu'elle y est expliquée très-imparfaitement et d'une

manière fort obscure, fort courte, et fort abrégée;

en sorte que, si on ne lui avait souvent ouï dire de

bouclie la même pensée , il serait difficile de la re-

connaître dans une expression si confuse et si em-

brouillée. Voici à peu près en quoi elle consiste.

11 avait fait plusieurs remarques très-particulières

sur le style de l'Écriture, et principalement de l'É-

vangile; et il y trouvait des beautés que peut-être

personne n'avait remarquées avant lui. Il admirait

entre autres choses la naïveté, la simplicité , et, pour

le dire ainsi, la froideur avec laquelle il semble que

Jésus-Christ y parle des choses les plus grandes et

les plus relevées, comme sont, par exemple, le

royaume de Dieu, la gloire que posséderont les Sitints

dans le ciel , les peines de l'enfer , sans s'y étendre,

comme ont fait les Pères et tous ceux qui ont écrit sur

ces matières. Et il disait que la véritable cause de

cela était que ces choses, qui à la vérité sont infini-

ment grandes et relevées à notre égard, ne le sont

pas de même à l'égard de Jésus-Christ , et qu'ainsi

il ne faut pas trouver étrange qu'il en parle de

cette sorte sans étonnement et sans admiration

,

I

comme l'on voit , sans comparaison , qu'un général

[

d'armée parle tout simplement et sans s'émouvoir

:
du siège d'une place importante, et du gain d'une

grande bataille ; et qu'un roi parle froidement d'une

I

somme de quinze ou vingt millions , dont un particu-

I
lier et un artisan ne parleraient qu'avec de grandes

1 exagérations.

I Voilà quelle est la pensée qui est contenue et ren-

i fermée sous le peu de paroles qui composent ce frag-

' ment ; et dans l'esprit des personnes raisonnables, et

qui agissent de bonne foi , cette considération, jointe

à quantité d'autres semblables ,
pouvait servir assu-

rément de quelque preuve de la divinité de Jésus-

Christ.

Je crois-que ce seul exemple peut suffire, non-seu-

lement pour faire juger quels sont à peu près les au-

tres fragments qu'on a retranchés, mais aussi pour

faire voir le peu d'application et la négligence, pour

ainsi dire, avec laquelle ils ont presque tous été

écrits ; ce qui doit bien convaincre de ce que j'ai dit r

que Pascal ne les avait écrits en effet quo pour lui



20 PENSEES DE PASCAL.

seul , et sans présumer aucunement qu'ils dussent

jamais paraître en cet état. Et c'est aussi ce qui fait

espérer que l'on sera assez porté à excuser les dé-

fauts qui s'y pourront rencontrer.

Que s'il se trouve encore dans ce recueil quelques

pensées un peu obscures, je pense que, pour peu

qu'on s'y veuille appliquer, on les comprendra néan-

moins très facilement , et qu'on demeurera d'accord

que ce ne sont pas les moins belles, et qu'on a mieux

fait de les donner telles qu'elles sont
,
que de les

éclaircir par un grand nombre de paroles qui n'au-

raient servi qu'à les rendre traînantes et languis-

santes, et qui en auraient ôté une des principales

beautés
,
qui consiste à dire beaucoup de choses en

peu de mots.

L'on en peut voir un exemple dans un des frag-

ments du chapitre des Preuves de Jesus-Christpar
les prophéties

,
qui est conçu en ces termes : « Les

« prophètes sont mêlés de prophéties particulières,

« et de celles du Messie; afin q*ue les prophéties du

« Messie ne fussent pas sans preuves , et que les pro-

« phéties particulières ne fussent pas sans fruit. «

Il rapporte dans ce fragment la raison pour laquelle

les prophètes, qui n'avaient en vue que le Messie, et

qui semblaient ne devoir prophétiser que de lui et de

ce qui le regardait, ont néanmoins souvent prédit

des choses particulières qui paraissaient assez indif-

férentes, et inutiles à leur dessein. Il dit que c'était

afin que ces événements particuliers s'accomplissant

dejour en jour aux yeux de tout le monde , en la ma-

nière qu'ils les avaient prédits, ils fussent incontes-

tablement reconnus pour prophètes, et qu'ainsi l'on

ne pût douter de la vérité et de la certitude de toutes

les choses qu'ils prophétisaient du Messie. De sorte

que, par ce moyen, les prophéties du Messie tiraient,

en quelque façon , leurs preuves et leur autorité de

ces prophéties particulières vérifiées et accomplies;

et ces prophéties particulières servant ainsi à prou ver

et à autoriser celles du Messie, elles n'étaient pas inu-

tiles et infructueuses. Voilà le sens de ce fragment

étendu et développé. Mais il n'y a sans doute per-

sonne qui ne prît bien plus de plaisir de le découvrir

soi-même dans les seules paroles de l'auteur, que de

le voir ainsi éclairci et expliqué.

Il est encore, ce me semble, assez à propos, pour

détromper quelques personnes qui pourraient peut-

être s'attendre de trouver ici des preuves et des dé-

monstrationsgéométriquesderexistencedeDieu,de

l'immortalité de l'âme, et de plusieurs autres arti-

cles de la foi chrétienne , de les avertir que ce n'était

pas là le dessein de Pascal. Il ne prétendait point

prouver toutes ces vérités de la religion par de telles

démonstrations fondées sur des orincipes évidents,

capables de convaincre l'obstination des plus endur-

cis , ni par des raisonnements métaphysiques
,
qui

souvent égarent plus l'esprit qu'ils ne le persuadent,

ni par des lieux communs tirés de divers effets de la

nature, mais par des preuves morales qui vont plus

au cœur qu'à l'esprit : c'est-à-dire qu'il voulait plus

travailler à toucher et à disposer le cœur ,
qu'à con-

vaincre et à persuader l'esprit
;
parce qu'il savait que

les passions et les attachements vicieux qui corrom-

pent le cœur et la volonté sont les plus grands obsta-

cles et les principaux empêchements que nous ayons

à la foi, et que, pourvu qu'on pût lever ces obstacles,

il n'était pas difficile de faire recevoir à l'esprit les lu-

mières et les raisons qui pouvaient le convaincre.

On sera facilement persuadé de tout cela en lisant

ces écrits. Mais Pascal s'en est encore expliqué lui-

même dans un de ses fragments qui a été trouvé

parmi les autres, et que l'on n'a point mis dans ce

recueil. Voici ce qu'il dit dans ce fragment : « Je

« n'entreprendrai pas ici de prouver par des raisons

« naturelfes, ou l'existence de Dieu, ou la Trinité,

« ou l'immortalité de l'âme, ni aucune des choses de

« cette nature; non-seulement parce que je ne me
« sentirais pas assez fort pour trouver dans lanature

« d^ quoi convaincre des athées endurcis, meis en-

« core parce que cette connaissance, sans Jésus-

« Christ, est inutile et stérile. Quand un homme se-

« raitpersuadéquelesproportionsdes nombressont

« des Vérités immatérielles, éternelles, etdépendan-

« tes d'une première vérité en qui elles subsistent et

« qu'on appelle Dieu
, je ne le trouverais pas beau-

« coup avancé pour son salut. »

On s'étonnera peut-être aussi de trouver dans ce

recueil une si grande diversité de pensées, dont il y

en a même plusieurs qui semblent assez éloignées du

sujet que Pascal avait entrepris de traiter. Mais il

faut considérer que son dessein était bien plus ample

et plus étendu que l'on ne se l'imagine, et qu'il ne se

bornait pas seulement à réfuter les raisonnements

des athées, et de ceux qui combattent quelques-unes

des vérités de la foi chrétienne. Le grand amour et

l'estime singulière qu'il avait pour la religion faisait

que non-seulement il ne pouvait souffrir qu'on la

voulût détruire et anéantir tout à fait , mais même
qu'on la blessât et qu'on la corrompît en la moindre

chose. De sorte qu'il voulait déclarer la guerre à tous

ceux qui en attaquent ou la vérité ou la sainteté,

c'est-à-dire non-seulement aux athées, aux infidèles,

et aux hérétiques, qui refusent de soumettre les

fausses lumières de leur raison à la foi , et de recon-

naître les vérités qu'elle nous enseigne ; mais même
aux chrétiens et aux catholiques qui , étant dans le

corps de la véritable l'église, ne vivent pas néanmoins
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fcelon la pureté des maximes de l'Évangile, qui nous

y sont proposées comme le modèle sur lequel nous

devons nous régler et conformer toutes nos actions.

Voilà quel était son dessein; et ce dessein était

assez vaste et assez grand pour pouvoir comprendre

la plupart des choses qui sont répandues dans ce re-

cueil. II s'y en pourra néanmoins trouver quelques-

unes qui n'y ont nul rapport, et qui en effet n'y

étaient pas destinées, comme, par exemple, la plu-

part de celles qui sont dans le chapitre des Pensées

diverses, lesquelles on a aussi trouvées parmi les pa-

piers de Pascal , et que l'on a jugé à propos de

joindre aux autres ;
parce que l'on ne donne pas ce

livre-ci simplementcomme un ou\Tage fait contre les

athées ou sur la religion, mais comme un recueil de

Pensées sur la religion et sur quelques autres sujets.

Je pense qu'il ne reste plus, pour achever cette

préface ,
que de dire quelque chose de l'auteur après

avoir parlé de son ouvrage. Je crois que non-seule-

ment cela sera assez à propos, mais que ce que j'ai

dessein d'en écrire pourra même être très-utile pour

faire connaître comment Pascal est entré dans l'es-

time et dans les sentiments qu'il avait pour la reli-

gion ,
qui lui firent concevoir le dessein d'entrepren-

dre cet ouvTage.

On voit , dans la préface des Traités de l'équilibre

des liqueurs, de quelle manière il a passé sa jeunesse,

et le grand progrès qu'il y fit en peu de temps dans

toutes les sciences humaines et profanes auxquelles

il voulut s'appliquer, et particulièrement en la géo-

métrie et aux mathématiques ; la manière étrange et

surprenante dont il les apprit à l'âge de onzeou douze

ans; les petits ouvrages qu'il faisait quelquefois, et

qui surpassaient toujours beaucoup la force et la

portée d'une personne de son âge; l'effort étonnant

et prodigieux de son imagination et de son esprit qui

parut dans sa machine arithmétique, qu'il inventa,

âgé seulement de dLx-neuf à vingt ans; et enfin les

belles expériences du vide qu'il fit en présence des

personnes les plus considérables de la ville de Rouen,

où il demeura quelque temps , pendant que le prési-

dent Pascal, son père, y était employé pour le service

du roi dans la fonction d'intendant de justice. Ainsi

je ne répéterai rien ici de tout cela, et je me conten-

terai seulement de représenter en peu de mots com-

ment il a méprisé toutes ces choses , et dans quel es-

prit il a passé les dprnières années de sa vie , en quoi

il n'a pas moins fait paraître la grandeur et la soli-

dité de sa vertu et de sa piété
,
qu'il avait montré au-

paravant la force, l'étendue, et la pénétration admi-

rable de son esprit.

Il avait été préservé pendant sa jeunesse, par

une protection particulière de Dieu, des vices où

tombent la plupart des jeunes gens ; et ce qui est

assez extraordinaire à un esprit aussi curieux que le

sien , il ne s'était jamais porté au libertinage pour ce

qui regarde la religion, ayant toujours borné sa cu-

riosité aux choses naturelles. Et il a dit plusieurs fois

qu'il joignait cette obligation à toutes les autres qu'i»

avait à son père ,
qui , ayant lui-même un très-grand

respect pour la religion , le lui avait inspiré dès l'en-

fance, lui donnant pour maxime que tout ce qui est

l'objet de la foi ne saurait l'être de la raison , et beau-

coup moins y être soumis.

Ces instructions
,
qui lui étaient souvent réitérées

par un père pour qui il avait une très-grande estime

,

et en qui il voyait une grande science accompagnée

d'un raisonnement fort et puissant , faisaient tant

d'impression sur son esprit , que , quelques discours

qu'il entendît faire aux libertins , il n'en était nulle-

ment ému; et ,
quoiqu'il fût fort jeune, il les regar-

dait comme des gens qui étaient dans ce faux prin-

cipe, que la raison humaine est au-dessus de toutes

choses, et qui ne connaissaient pas la nature de la foi

.

Mais enfin, après avoir ainsi passé sa jeunesse

dans des occupations et des divertissements qui pa-

raissaient assez innocents aux yeux du monde. Dieu

le toucha de telle sorte, qu'il lui fit comprendre par-

faitement que la religion chrétienne nous oblige à ne

vivre que pour lui , et à n'avoir point d'autre objet

que lui. Et cette vérité lui parut si évidente, si utile

et si nécessaire, qu'elle le fit résoudre de se retirer,

et de se dégager peu à peu de tous les attachements

qu'il avait au monde pour pouvoir s'y appliquer

uniquement.

Ce désir de la retraite, et de mener une vie plus

chrétienne et plus réglée, lui vint lorsqu'il était en-

core fort jeune ; et il le porta dès-lors à quitter entiè-

rement l'étude des sciences profanes pour ne s'appli-

quer plus qu'à celles qui pouvaient contribuer à son

salut et à celui des autres. Mais de continuelles mala-

diesquilui survinrent le détournèrent quelquetemps

de son dessein , et l'empêchèrent de le pouvoir exé-

cuter plus tôt qu'à l'âge de trente ans.

Ce fut alors qu'il commença à y travailler tout de

bon; et, pour y parvenir plus facilement et rompre

tout d'un coup toutes ses habitudes, il changea de

quartier, et ensuite se retira à la campagne, où il

demeura quelque temps; d'où étant de retour, il

témoigna si bien qu'il voulait quitter le monde,
qu'enfin le monde le quitta. Il établit le règlement

de sa vie dans sa retraite sur deux maximes princi-

pales
, qui sont , de renoncer à tout plaisir et à toute

superfluité. Il les avait sans cesse devant les yeux , et

il tâchait de s'y avancer et de s'y perfectionner tou'

jours de plus en plus.
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C'est l'application continuelle qu'il avait à ces deux

grandes maximes qui lui faisait témoigner une si

grande patience dans ses maux et dans ses maladies

,

qui ne l'ont presque jamais laissé sans douleur pen-

dant toute sa vie
;
qui lui faisait pratiquer des mortifi-

cations très-rudes et très-sévères envers lui-même
;

qui faisait que non-seulement il refusait à ses sens

tout ce qui pouvait leur être agréable , mais encore

qu'il prenait sans peine, sans dégoût, et même avec

joie , lorsqu'il le fallait , tout ce qui leur pouvait dé-

plaire, soit pour la nourriture, soit pour les remèdes
;

qui le portait à se retrancher tous les jours de plus en

plus tout ce qu'il ne jugeait pas lui être absolument

nécessaire, soit pour le vêtement , soit pour la nour-

riture, pour les meubles, et pour toutes les autres

choses ;
qui lui donnait un amour si grand et si ar-

dent pour la pauvreté, qu'elle lui était toujours pré-

sente , et que , lorsqu'il voulait entreprendre quelque

chose , la première pensée qui lui venait en l'esprit

était de voir si la pauvreté pouvait être pratiquée , et

qui lui faisait avoir en même temps tant de tendresse

et tant d'affection pour les pauvres ,
qu'il ne leur a ja-

mais pu refuser l'aumône, et qu'il en a fait même fort

souvent d'assez considérables, quoiqu'il n'en fît que

de son nécessaire
;
qui faisait qu'il ne pouvait souffrir

qu'on cherchât avec soin toutes ses commodités , et

qu'il blâmait tant cette recherche curieuse et cette

fantaisie de vouloir exceller en tout , comme de se

servir en toutes choses des meilleurs ouvriers , d'a-

voir toujours du meilleur et du mieux fait, et mille

autres choses semblables qu'on fait sans scrupule

,

parce qu'on ne croit pas qu'il y ait de mal, mais dont

il ne jugeait pas de même; et enfin qui lui a fait faire

plusieurs actions très-remarquables et très-chrétien-

nes
,
que je ne rapporte pas ici , de peur d'être trop

long , et parce que mon dessein n'est pas d'écrire sa

vie, mais seulement de donner quelque idée de sa

piété et de sa vertu.

PREMIÈRE PARTIE,
CONTENANT LES PENSEES QUI SE BAPPOKTENT

A LA PHILOSOPHIE, A L.S. MOllALE,

ET AUX BELLES- LETTRES.

AKIICLE PREMIER.

JJe l'aulorUé en matière de plUlosophie.

Le respect que l'on porte à ranti(iuité est au-

jourd'hui a tel point, dans les nuitièics ou il de-

vrait avoir le moins de force, que l'on se fait des

oracles de toutes ses pensées, et des mystères

même de ses obscurités
,
que l'on ne peut plus

avancer de nouveautés sans péril, et que le texte

d'un auteur suffit pour détruire les plus fortes

raisons. Mon intention n'est point de corriger un
vice par un autre, et de ne faire nulle estime des

anciens, parce que l'on en fait trop ; et je ne pre-

tends pas bannir leur autorité pour relever le rai-

sonnement tout seul
,
quoique l'on veuille établir

leur autorité seule au préjudice du raisonnement.

Mais parmi les choses que nous cherchons à con-

naître, il faut considérer que les unes dépendent

seulement de la mémoire , et sont purement his-

toriques, n'ayant alors pour objet que de savoir

ce que les auteurs ont écrit ; les autres dépendent

seulement du raisonnement , et sont entièrement

dogmatiques, ayant pour objet de chercher à dé-

couvrir les vérités cachées. Cette distinction doit

servir à régler l'étendue du respect pour les an-

ciens.

Dans les matières où l'on recherche seulement

de savoir ce que les auteurs ont écrit, comme
dans l'histoire , dans la géographie, dans les lan-

gues, dans la théologie; enfin dans toutes celles

qui ont pour principe , ou le fait simple , ou l'in-

stitution, soit divine, soit humaine, il faut néces-

sairement recourir à leurs livres, puisque tout

ce que l'on peut en savoir y est contenu : d'où il

est évident que l'on peut en avoir la connaissance

entière , et qu'il n'est pas possible d'y rien ajou-

ter. Ainsi , s'il est question de savoir qui fut le

premier roi des Français , en quel lieu les géo-

graphes placent le premier méridien, quels mots

sont usités dans une langue morte, et toutes les

choses de cette nature, quels autres moyens que

les livres pourraient nous y conduire? Et qui

pourra rien ajouter de nouveau h ce qu'ils nous

en apprennent, puisqu'on ne veut savoir que ce

qu'ils contiennent? C'est l'autorité seule qui peut

nous en éclaircir. Mais où cette autorité a la prin-

cipale force, c'est dans la théologie, parce qu'elle

y est inséparable de la vérité , et que nous ne la

connaissons que par elle : de sorte que
,
pour

donner la certitude entière des matières les plus

incompréhensibles à la raison, il suffit de les

fiiire voir dans les livres sacrés; comme pour

montrer l'incertitude des choses les plus vrai-

semblables, il faut seulement faire voir qu'elles

n'y sont pas comprises
;
parce que les principes

de la théologie sont au-dessus de la nature et

de la raison , et que , l'esprit de l'homme étant

trop faible pour y aiTiver par ses propres elTorts,
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il ne peut parvenir à ces hautes intelligences, 1

s'il n'y est porté par une force toute-puissante

et surnaturelle.

Il n'en est pas de même des sujets qui tom-
j

knt sou:» les sens ou sous le raisonnement. L"au- 1

torité y est inutile, la raison seule a lieu d'en i

connaître ; elles ont leurs droits séparés. L'une i

a\ ait tantôt tout l'avantaiçe : ici l'autre rèsne à i

son tour. Et comme les sujets de cette sorte sont
\

proportionnés à la portée de l'esprit, il trouve

une liberté tout entière de s'y étendre; sa fé-

condité inépuisable produit continuellement, et

ses inventions peuvent être tout ensemble sans

fin et sans interruption.

C'est amsi que la géométrie , l'arithmétique

,

la musique, la physique, la médecine, l'architec-

ture, et toutes les sciences qui sont soumises à

l'expérience et au raisonnement , doivent être

auumentées pour devenir parfaites. Les anciens

les ont trouvées seulement él)auchées par ceux

(|iii les ont précédés ; et nous les laisserons a ceux

(jui viendront après nous en un état plus accom-

pli que nous ne les avons reçues. Comme leur

perfection dépend du temps et de la peine, il est

e\ ident qu'encore que notre peine et notre temps

nous eussent moins acquis que leurs travaux sé-

pares des nôtres, tous deux néanmoins, joints

ensemble, doivent avoir plus d'effet que chacun

en particulier.

L'éclaircissement de cette différence doit nous

faire plaindre l'aveuglement de ceux qui appor-

tent la seule autorité pour preuve dans les ma-

tières physiques, au lieu du raisonnement ou des

expériences; et nous donner de l'horreur pour

la malice des autres
,
qui emploient le raisonne-

ment seul dans la théologie , au lieu de l'auto-

rité de l'Écriture et des Pères. Il faut relever le

courage de ces gens timides qui n'osent rien in-

venter en ph} sique , et confondre l'insolence de

ces téméraires qui produisent des nouveautés en

théologie.

Cependant le malheur du siècle est tel, qu'on

voit beaucoup d'opinions nouvelles en théologie,

inconnues à toute l'antitiuité , soutenues avec

obstination, et reçues avec applaudissement; au

heu que celles qu'on produit dans la physique,

quoique en petit nombre , semblent devoir être

convaincues de fausseté dès qu'elles choquent

tant soit peu les opinions reçues : comme si le

respect qu'on a pour les anciens philosophes

était de devoir, et que celui que l'on porte aux
plus anciens des Pères était seulement de bien-

séance.

Je laisse aux personnes judicieuses a remar-
quer l'importance de cet abus, qui pervertit l'or-

dre des sciences avec tant d'injustice; et je crois

qu'il y en aura peu qui ne souhaitent que nos re-

cherches prennent un autre cours
,
puisque les

inventions nouvelles sont infailliblement des er-

reurs dans les matières théologiques que l'on

profane impunément , et qu'elles sont absolu-

ment nécessaires pour la perfection de tant d'au-

tres sujets d'un ordre inférieur, que toutefois on

n'oserait toucher.

Partageons avec plus de justice notre crédu

lité et notre défiance , et bornons ce respect qut

nous avons pour les anciens. Comme la raison

le fait naître, elle doit aussi le mesurer; et con-

sidérons que s'ils fussent demeures dans cette

retenue de n'oser rien ajouter aux connaissances

qu'ils avaient reçues, ou que ceux de leur temps
eussent fait la même difliculté de recevoir les

nouveautés qu'ils leur offraient, ils se seraient

privés eux-mêmes et leur postérité du fruit de
leurs inventions.

Comme ils ne se sont servis de celles qui leur

avaient été laissées que comme de moyens pour

en avoir de nouvelles, et que cette heureuse

hardiesse leur a ouvert le chemin aux grandes

choses, nous devons prendre celles qu'ils nous

ont acquises delà même sorte, et, à leur exemple,

en fîure les moyens et non pas la fin de notre

étude, et ainsi tâcher de les surpasser en les

imitant. Car qu'y a-t-il de plus injuste que de

traiter nos anciens avec plus de retenue qu'ils

n'ont fait ceux qui les ont précédés, et d'avoir

pour eux ce respect incroyable, qu'ils n'ont mé-
rité de nous que parcequ'ils n'en ont pas eu un
pareil pour ceux qui ont eu sur eux le même
avantage ?

Les secrets de la nature sont cachés
; quoi-

qu'elle agisse toujours , on ne découvre pas tou-

jours ses effets : le temps les révèle d'ége en âge;

et
,
quoique toujours égale en elle-même , elle

n'est pas toujours également connue. Les expé-

riences qui nous en donnent l'intelligence se

multiplient continuellement; et comme elles sont

les seuls principes de la physique , les consé-

quences se multipUent à proportion.

C'est de cette façon que l'on peut aujourd'hui

prendre d'autres sentiments et de nouvelles opi-

nions , sans mépriser les anciens et sans ingra-

titude envers eux
,
puisque les premières con-

naissances qu'ils nous ont données ont ser\i de

degrés aux nôtres; que, dans ces avantages,

nous leur sommes redevables de l'ascendant que
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nous avons sur eux
;
parce que , s'étant élevés

jusqu'à un certain degré où ils nous ont portés

,

le moindre effort nous fait monter plus haut ; et

avec moins de peine et moins de gloire nous nous

trouvons au-dessus d'eux. C'est de là que nous

pouvons découvrir des choses qu'il leur était im-

possible d'apercevoir. Notre vue a plus d'éten-

due; et quoiqu'ils connussent aussi bien que

nous tout ce qu'ils pouvaient remarquer de la

nature, ils n'en connaissaient pas tant néan-

moins, et nous voyons plus qu'eux.

Cependant il est étrange de quelle sorte on

révère leurs sentiments. On fait un crime de les

contredire et un attentat d'y ajouter, comme
s'ils n'avaient plus laissé de vérités à connaître.

N'est-ce pas là traiter indignement la raison

de l'homme , et la mettre en parallèle avec l'ins-

tinct des animaux, puisqu'on en ôte la princi-

pale différence, qui consiste en ce que les effets

du raisonnement augmentent sans cesse, au lieu

que l'instinct demeure toujours dans un état égal?

Les ruches des abeilles étaient aussi bien mesu-

rées il y a mille ans qu'aujourd'hui , et chacune

d'elles forme cet hexagone aussi exactement la

première fois que la dernière. Il en est de même
de tout ce que les animaux produisent par ce

mouvement occulte. La nature les instruit à me-

sure que la nécessité les presse; mais cette science

fragile se perd avec les besoins qu'ils en ont :

comme ils la reçoivent sans étude , ils n'ont pas

le J)onheur de la conserver ; et toutes les fois

qu'elle leur est donnée , elle leur est nouvelle

,

puisque la nature n'ayantpour objet que de main-

tenir les animaux dans un ordre de perfection

bornée, elle leur inspire celte science simplement

nécessaij'e et toujours égale , de peur qu'ils ne

tombent dans le dépérissement, et ne permet

pas qu'ils y ajoutent, de peur qu'ils ne passent

les limites qu'elle leur a prescrites.

il n'en est pas ainsi de l'homme, qui n'est pro-

duit que pour l'infinité. Il est dans l'ignorance au

premier âge de sa vie; mais il s'instruit sans cesse

dans son progrès : car il tire avantage, non-seu-

lement de sa propre expérience , mais encore de

celle de ses prédécesseurs; parce qu'il garde tou-

jours dans sa mémoire les connaissances qu'il

s'est une fois ac(|uises, et que celles des anciens

lui sont toujours présentes dans les livres qu'ils

en ont laissés. Et comme il conserve ces connais-

sances , il peut aussi les augmenter facilement
;

de sorte que les hommes sont aujourd'hui en

quel(;ue sorte dans le même état où se trouve-

raient CCS anciens philosopher , s'ils pouvaient

avoir vieilli jusqu'à présent , en ajoutant aux
connaissances qu'ils avaient celles que leurs

études auraient pu leur acquérir à la faveur de

tant de siècles. De là vient que
,
par une préro-

gative particulière , non-seulement chacun des

hommes s'avance de jour en jour dans les scien-

ces, mais que tous les hommes ensemble y font un
continuel progrès à mesure que l'univers vieil-

Ut, parce que la même chose arrive dans la suc-

cession des hommes, que dans les âges différent»

d'un particulier. De sorte que toute la suite des

hommes
,
pendant le cours de tant de siècles

,

doit être considérée comme un même homme
qui subsiste toujours , et qui apprend continuel-

lement : d'où l'on voit avec combien d'injustice

nous respectons l'antiquité dans ses philosophes;

car , comme la vieillesse est l'âge le plus distant

de l'enfance
,
qui ne voit que la vieillesse de cet

homme universel ne doit pas être cherchée dans

les temps proches de sa naissance, mais dans

ceux qui en sont les plus éloignés ?

Ceux que nous appelons anciens étaient véri-

tablement nouveaux en toutes choses , et for-

maient l'enfance des hommes proprement; et

comme nous avons joint à leurs connaissances

l'expérience des siècles qui les ont suivis, c'est

en nous que l'on peut trouver cette antiquité que
nous révérons dans les autres. Ils doivent être

admirés dans les conséquences qu'ils ont bien ti-

rées du peu de principes qu'ils avaient, et ils

doivent être excusés dans celles où ils ont plutôt

manqué du bonheur de l'expérience que de la

force du raisonnement.

Car, par exemple, n'étaient-ils pas excusables

dans la pensée qu'ils ont eue pour la voie lactée,

quand, la faiblesse de leurs yeux n'ayant pas en-

core reçu le secours de l'art, ils ont attribué cette

couleur à une plus grande solidité en cette partie

du ciel, qui renvoie la lumière avec plus de force?

Mais ne serions-nous pas inexcusables de de-

meurer dans la même pensée, maintenant qu'ai-

dés des avantages que nous donne la lunette

d'approche, nous y avons découvert une inlinité

de petites étoiles , dont la splendeur plus abon-

dante nous a fait reconnaître quelle est la véri-

table cause de cette blancheur?

N'avaient-ils pas aussi sujet de dire que tous

les corps corruptibles étaient renfermés dans 1»

sphère du ciel de la lune, lorsque, durant le cours

de tant de siècles, ils n'avaient point encore re-

manjué de corruptions, ni de générations hors

de cet espace ? Mais ne devons-nous pas assurer

le contraire, lorsque toute la terre a vu sensible-
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ment des comètes s'enflammer', et disparaître

bien loin au delà de cette sphère ?

C'est ainsi que, sur le sujet du vide, ils avaient

droit de dire que la nature n'en souffrait point
;

parce que toutes leurs expériences leur avaient

toujours fait remarquer qu'elle l'abhorrait et ne

pouvait le souffrir. Mais si les nouvelles expé-

riences leur avaient été connues
,
peut-être au-

raient-ils trouvé sujet d'affirmer ce qu'ils ont eu

sujet de nier, par la raison que le vide n'avait

point encore paru. Aussi, dans le jugement qu'ils

ont fait, que la nature ne souffrait point de vide

,

ils n'ont entendu parler de la nature qu'en l'état

où ils la connaissaient
;
puisque, pour le dire gé-

néralement , ce ne serait pas assez de l'avoir vu

constamment en cent rencontres, ni en mille, ni

en tout autre nombre, quelque grand qu'il soit :

car s'il restait un seul cas à examiner , ce seul

cas suffirait pour empêcher la décision générale.

En effet, dans toutes les matières dont la preuve

consiste en expériences , et non en démonstra-

tions, on ne peut faire aucune assertion univer-

selle que par l'énumération générale de toutes

les parties et de tous les cas différents.

De même, quand nous disons que le diamant

est le plus dur de tous les corps, nous entendons

de tous les corps que nous connaissons , et nous

ne pouvons ni ne devons y comprendre ceux que
nous ne connaissons point; et quand nous disons

que l'or est le plus pesant de tous les corps,

nous serions téméraires de comprendre dans

cette proposition générale ceux qui ne sont point

encore en notre connaissance, quoiqu'il ne soit

pas impossible qu'ils soient dans la nature.

Ainsi, sans contredire les anciens, nous pou-

vons assurer le contraire de ce qu'ils disaient ; et

quelque face enfin qu'ait cette antiquité, la vé-

rité doit toujours avoir l'avantage, quoique nou-

vellement découverte
,
puisqu'elle est toujours

plus ancienne que toutes les opinions qu'on en a

eues, et que ce serait ignorer la nature de s'ima-

giner qu'elle a commencé d'être au temps qu'elle

a commencé d'être connue.

ARTICLE IL

Réflexions sur la géométrie en général.

On peut avoir trois principaux objets dans l'é-

tude de la vérité : l'un, de la découvrir quand
on la cherche ; l'autre , de la démontrer quand

' La vraie natare des comètes était encore ignorée au temps
Ile Pasca).

on la possède ; le dernier, de la discerner d'avec

le faux quand on l'examine.

Je ne parle point du premier. Je traite par-

ticulièrement du second , et il enferme le troi-

sième. Car si l'on sait la méthode de prouver la

vérité, on aura en même temps celle de la dis-

cerner
;
puisqu'en examinant si la preuve qu'on

en donne est conforme aux règles qu'on connaît

,

on saura si elle est exactement démontrée.

La géométrie, qui excelle en ces trois genres,

a expliqué l'art de découvrir les vérités incon-

nues ; et c'est ce qu'elle appelle analyse, et dont

il serait inutile de discourir, après tant d'excel-

lents ouvrages qui ont été faits.

Celui de démontrer les vérités déjà trouvées

,

et de les éclaircir de telle sorte que la preuve en

soit invincible, est le seul que je veux donner
;

et je n'ai pour cela qu'à expliquer la méthode
que la géométrie y observe ; car elle l'enseigne

parfaitement. Mais il faut auparavant que je

donne l'idée d'une méthode encore plus émi-

nente et plus accomplie, mais ou les hommes ne

sauraient jamais arriver : car ce qui passe la

géométrie nous surpasse ; et néanmoins il est né-

cessaire d'en dire quelque chose
,
quoiqu'il soit

impossible de le pratiquer.

Cette véritable méthode
,

qui formerait les

démonstrations dans la plus haute excellence,

s'il était possible d'y arriver , consisterait en

deux choses principales : l'une , de n'employer

aucun terme dont on n'eût auparavant expliqué

nettement le sens ; l'autre, de n'avancer jamais

aucune proposition qu'on ne démontrât par des

vérités déjà connues, c'est-à-dire, en un mot, à

définir tous les termes et à prouver toutes les

propositions. Mais
,
pour suivre l'ordre même

que j'explique , il faut que je déclare ce que

j'entends par définition.

On ne reconnmt, en géométrie
,
que les seules

définitions que les logiciens appellent défini-

tions de nom, c'est-a-dire que les seulçs impo-

sitions de nom aux choses qu'on a clairement

désignées en termes parfaitement connus ; et je

ne parle que de celles-là seulement.

Leur utilité et leur usage est d'éclaircir et d'a-

bréger le discours, en exprimant, par le seul

nom qu'on impose , ce qui ne pourrait se dire

qu'en plusieurs termes ; en sorte néanmoins que

le nom imposé demeure dénué de tout autre sens,

s'il en a, pour n'avoir plus que celui auquel on

le destine uniquement. En voici un exemple.

Si l'on a besoin de distinguer dans les nom-
bres ceux qui sont divisibles en deux également
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d'avec ceux qui ne le sont pas
,
pour éviter de

répéter souvent cette condition , on lui donne

un nom en cette sorte : J'appelle tout nombre

divisible en deux également, nombre pair.

Voilà une délinition géométrique
;
parce qu'a-

près avoir clairement désigné une chose , savoir

tout nombre divisible en deux également , on

lui donne un nom que l'on destitue de tout autre

sens, s'il en a, pour lui donner celui de la chose

désignée.

D'où il paraît que les définitions sont très-

libres , et qu'elles ne sont jamais sujettes à être

contredites ; car il n'y a rien de plus permis que

de donner à une chose qu'on a clairement dési-

gnée un nom tel qu'on voudra. 11 faut seule-

ment prendre garde qu'on n'abuse de la liberté

qu'on a d'imposer des noms , en donnant le

même à deux choses différentes. Ce n'est pas

que cela ne soit permis, pourvu qu'on n'en con-

fonde pas les conséquences, et qu'on ne les

étende pas de l'une à l'autre. Mais si l'on tombe

dans ce vice , on peut lui opposer un remède

très-sûr et très-infaillible : c'est de substituer

mentalement la délinition à la place du défini

,

et d'avoir toujours la définition si présente, que

toutes les fois qu'on parle, par exemple, de

nombre pair, on entende précisément que c'est

celui qui est divisible en deux parties égales, et

que ces deux choses soient tellement jointes et

inséparables dans la pensée
,
qu'aussitôt que le

discours exprime l'une, l'esprit y attache inuné-

diatement l'autre. Car les géomètres, et tous ceux

qui agissent méthodi(iuement , n'imposent des

noms aux choses que pour abréger le discours,

et non pour diniinuer ou changer l'idée des

choses dont ils discourent; et ils prétendent

que l'esprit supplée toujours la délinition entière

aux termes courts, ([u'ils n'emploient (jue pour

éviter la confusion (jne la multitude des paroles

ap|)orte.

Kien n'éloigne plus promptement et plus puis-

sannnent les surprises captieuses des sophistes

que cette méthode, qu'il faut avoir toujours

présente, et (jui suffit seule pour bannir toutes

sortes de dilTicidtés et d'éijuivoques.

(À's choses étant bien entendues
,
je reviens à

l'explication du véritable ordre, qui consiste,

comme je disais, à tout définir et a tout prouver.

Certainement cette méthode serait beik', mais

elle est absolument impossible : car il est évi-

dent (pi«^ les premiers termes (|u'on voudrait dé-

finir en supposeraient de précédents |K)ur servir

a leur explication, et que de même les premiè-

res propositions qu on ^'oudrait prouver en sup'

poseraient d'autres qui les précédassent ; et ainsi

il est clair qu'on n'arriverait jamais aux pre-

mières.

Aussi, en poussant les recherches de plus en

plus , on arrive nécessairement à des mots pri-

mitifs qu'on ne peut plus définir , et à des prin-

cipes si clairs, qu'on n'en trouve plus qui le

soient davantage pour servir à leur preuve.

D'où il paraît que les hommes sont dans une

impuissance naturelle et immuable de traiter

quelque science que ce soit dans un ordre abso-

lument accompli; mais il ne s'ensuit pas de là

qu'on doive abandonner toute sorte d'ordre.

Car il y en a un , et c'est celui de la géomé-

trie, qui est à la vérité inférieur, en ce qu'il est

moins convaincant, mais non pas en ce qu'il est

moins certain. Il ne définit pas tout et ne

prouve pas tout, et c'est en cela qu'il est infé-

rieur ; mais il ne suppose que des choses claires

et constantes par la lumière naturelle, et c'est

pourquoi il est parfaitement véritable, la nature

le soutenant au défaut du discours.

Cet ordre le plus parfait entre les hommes
consiste, non pas à tout définir ou à tout démon-

trer, ni aussi à ne rien définir ou à ne rien dé

montrer , mais à se tenir dans ce milieu de ne

point définir les choses claires et entendues de

tous les homjnes, et de définir toutes les autres
;

de ne point prouver toutes les choses connues

des hommes , et de prouver toutes les autres.

Contre cet ordre pèchent également ceux qui

entreprennent de tout définir et de tout prouver,

et ceux qui négligent de le faire dans les choses

qui ne sont pas évidentes d'elles-mêmes.

C'est ce que la géométrie enseigne parfaite-

ment. Elle ne définit aucune de ces choses, es-

pace, temps, mouvement , nombre, é(/atité, ni

les semblables qui sont en grand nombre
,
parce

que ces termes-là désignent si naturellement les

choses qu'ils signifient, à ceux qui entendent la

langue, (jne l'éclaircissement qu'on voudrait en

faire apporterait plus d'obscurité que d'instruc-

tion.

Car il n'y a rien de plus faible (pu' le discoui-s

de ceux qui veulent définir ces mots primitifs

Quelle nécessité y a-t-il, par exemple, d'expli-

(pier ce ((u'on entend par le mot lnnnme? Ne

sail-on pas assez (luelle est la chose ((u'on veut

désigner par ce ternu-? et (pu'l avantage pensait

nous procurer IMaton, en disant ipu' c'était un

animal à deux jambes, sans plumes? comme si

l'idée ([ue j'en ai nafurellenu'nt, et que je ne puis
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exprimer, netait pas plus nette et plus sûre que

celle qu'il me donne pai- son explication inutile,

et même ridicule
;
puistjuun homme ne perd pas

rhiunanité en perdant les deu-x jambes, et qu'un

chapon ne l'acquiert pas en perdant ses plumes.

Il y en a qui \ ont jusqu'à cette absurdité d'ex-

pliquer un mot par le mot même. J'en sais qui

ont défini la lumière en cette sorte: La lumière

est un mouvement luminaire des corps lumi-

neux, comme si on pouvait entendre les mots

de luminaire et de lumineux sans celui de lu-

mière.

On ne peut entreprendre de définir i'étre sans

tomber dans la même absurdité. Car ou ne peut

définir un mot sanscommencer par celui-ci, c'est,

soit qu'on l'exprime ou (|u'ou le sous-entende.

Donc pour définir l'être il faudrait dire, c'est; et

ainsi employer dans la définition le mot à d^mir.

On voit assez de là qu'il y a des mots incapa-

bles d'être délinis; et si la nature n'avait suppléé

à ce défaut par une idée pareille qu'elle a don-

née à tous les hommes, toutes nos expressions

seraient confuses; au lieu qu'on en use avec la

même assurance et la même certitude que s'ils

étaient expliqués d'une manière parfaitement

exempte d'équivoques, parce que la nature nous

en a elle-même donné , sans paroles, une intelli-

gence plus nette que celle que l'art nous acquiert

par nos explications.

Ce n'est pas que tous les hommes aient la même
idée de l'essence des choses que je dis qu'il est

impossible et inutile de définir; car, par exem-
ple, le temps est de cette sorte. Qui p*>urra le dé-

finir? Et pourquoi l'entreprendre, puisque tous

les hommes conçoivent ce qu'on veut dire en par-

lant du temps, sans qu'on le désigne davantage?
Cependant il y a bien de différentes opinions

touchant l'essence du temps. Les uns disent que
c'est le mouvement d'une chose créée ; les autres,

la mesure du mouvement, etc. Aussi ce n'est pas

la nature de ces choses que je dis qui est connue
à tous : ce n'est simplement que le rapport entre

le nom et la chose ; en sorte qu'à cette expression

temps, tous portent la pensée vei-s le même ob-
jet : ce qui suffit pour faire que ce terme n'ait

pas besoin d'être défini, quoique ensuite, en exa-
minant ce que c'est que le temps, on vienne à
différer de sentiment, après s'être mis à y penser;
car les définitions ne sont faites que pour dési-

gner les choses que l'on nomme, et non pas pour
en montrer la nature.

II est bien permis d'appeler du nom de temps
le mouvement d'une chose créée; car, comme

I

j'ai dit tantôt, rien n'est plus libre que les défi-

I nitions. Mais ensuite de cette définition, il y aura

i

deux choses qu'on appellera du nom de temps:

j

l'une est celle que tout le monde entend naturel-

lement par ce mot , et que tous ceux qui parlent

notre langue nomment par ce terme ; l'autre sera

le mouvement d'une chose créée; car on l'appel-

lera aussi de ce nom, suivant cette nouvelle dé-

finition.

Il faudra donc éviter les équiroques, et ne pas

confondre les conséquences. Car il ne s'ensuivra

pas de la que la chose qu'on entend naturellement

par le mot de temps soit en effet le mouvement
d'une chose créée. II a été libre de nommer ces

deux choses de même; mais il ne le sera pas de

les faire convenir de nature aussi bien que de

nom.

Ainsi, si l'on avance ce discours, le temps est

le mouvement d'une chose créée, il faut deman-
der ce qu'on entend par le njot de temps, c'est-

à-dire si on lui laisse le sens ordinaire et reçu de

tous, ou si on l'en dépouille pour lui donner en

cette occasion celui de mouvement d'une chose

créée. Si on le destitue de tout autre sens, on ne

peut contredire, et ce sera une définition libre,

ensuite de laquelle, comme j'ai dit, il y aura deux
choses qui auront ce même nom; mais si on lui

laisse son sens ordinaire, et qu'on prétende néan-

moins que ce qu'on entend par ce mot soit le

mouN enient d'une chose créée , on peut contre-

dire. Ce n'est plus une définition Ubre, c'est une
proposition qu'il faut prouver, si ce n'est qu'elle

soit très évidente d'elle-même, et alors ce sera

un principe et un axiome, mais jamais une défi-

nition; parce que, dans cette éuonciation, on

n'entend pas que le mot de temps signifie la même
chose que ceux-ci, le mouvement d'une chose

créée , mais on entend que ce que l'on conçoit

par le terme de temps soit ce mouvement sup-

posé.

Si je ne savais combien il est nécessaire d'en-

tendi'e ceci parfaitement, et combien il arrive

à toute heure, dans les discours familiers et dans

les discoui-s de science, des occasions pareilles à

celle-ci que j'ai donnée en exemple, je ne m'y se-

rais pas arrêté. Mais il me semble
,
par l'expé-

rience que j'ai de la confusion des disputes, qu'on

ne peut trop entrer dans cet esprit de netteté

pour lequel je fais tout ce traité
,
plus que pour

le sujet que j'y traite.

Car combien y a-t-il de personnes qui croient

avoir déilni le temps quand ils ont dit que c'est

I

la mesure du mouvement, en lui laissant cèpe©-
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daut son sens ordinaire! et néanmoins ils ont

fait une proposition, et non pas une définition.

(Combien y en a-t-il de même qui croient avoir

défini le mouvement quand ils ont dit: Motus

nec simpliciter motus, non mera potentia est,

sed actus entis in potentia! Et cependant, s'ils

laissent au mot de mouvement ?^n sens ordinaire,

comme ils font, ce n'est pas une définition, mais

une proposition ; et confondant ainsi les défini-

tions, qu'ils appellent définitions de notn, qui

sont les véritables définitions libres, permises et

géométriques, avec celles qu'ils appellent défini-

tions de chose, qui sont proprement des propo-

sitions nullement libres, mais sujettes à contra-

diction, ils s'y donnent la liberté d'en former

aussi bien que les autres; et chacun définissant

les mêmes choses à sa manière
,
par une liberté

qui est aussi défendue dans ces sortes de défini-

tions que permise dans les premières, ils em-

brouillent toutes choses ; et, perdant tout ordre

et toute lumière, ils se perdent eux-mêmes, et

s'égarent dans des embarras inexpUcables.

On n'y tombera jamais en suivant l'ordre de

la géométrie. Cette judicieuse science est bien

éloignée de définir ces mots primitifs, esjjace,

temps, mouvement, égalité, majorité, diminu-

tion, tout, et les autres que le monde entend de

soi-même. Mais hors ceux-là, le reste des termes

qu'elle emploie y sont tellement éclaircis et dé-

finis qu'on n'a pas besoin de dictionnaire pour

en entendre aucun; de sorte qu'en un mot tous

ces termes sont parfaitement intelligibles, ou par

la lumière naturelle, ou par les définitions qu'elle

en donne.

Voilà de quelle sorte elle évite tous les vices

qui peuvent se rencontrer dans le premier point,

lequel consiste à définir les seules choses qui en

ont besoin. Elle en use de même à l'égard de

l'autre point, qui consiste à prouver les propo-

sitions qui ne sont pas évidentes.

Car quand elle est arrivée aux premières vé-

rités connues, elle s'arrête là, et demande qu'on

les accorde, n'ayant rien de plus clair pour les

prouver ; de sorte que tout ce que la géométrie

propose est parfaitement démontré, ou par la lu-

mière naturelle, ou par les preuves.

De là vient que si cette science ne définit pas

et ne démontre pas toutes choses, c'est par cette

seule raison que cela nous est impossible.

On trouvera peut-être étrange que la géomé-

trie ne puisse définir aucune des choses qu'elle

a pour principaux objets. Car elle ne peut défi-

nir ni le mouvement, ni les nombres, ni l'espace;

et cependant ces trois choses sont celles qu'elle

considère particulièrement, et selon la recherche

desquelles elle prend ces trois différents noms de
mécanique, d'arithmétique, de géométrie, ce

dernier nom appartenant au genre et à l'espèce.

Mais on n'en sera pas surpris, si l'on remarque
que cette admirable science ne s'attachant qu'aux
choses les plus simples, cette même qualité qui

les rend dignes d'être ses objets les rend incapa-

bles d'être définies ; de sorte que le manque de

définition est plutôt une perfection qu'un défaut,

parce qu'il ne vient pas de leur obscurité, mais

au contraire de leur extrême évidence, qui est

telle, qu'encore qu'elle n'ait pas la conviction des

démonstrations, elle en a toute la certitude. Elle

suppose donc que l'on sait quelle est la chose

qu'on entend par ces mots, mouvement, nom-
bre, espace ; et sans s'arrêter à les définir inuti-

lement, elle en pénètre la nature et en découvre

les merveilleuses propriétés.

Ces trois choses
,
qui comprennent tout l'uni-

vers, selon ces paroles, Deusfecit omnia in pon-

dère, in numéro et mensura ', ont une liaison

réciproque et nécessaire. Car on ne peut imagi-

ner 'de mouvement sans quelque chose qui sf

meuve , et cette chose étant une , cette unité est

l'origine de tous les nombres. Et enfin le mou-
vement ne pouvant être sans espace, on voit ces

trois choses enfermées dans la première.

Le temps même y est aussi compris ; car le

mouvement et le temps sont relatifs l'un à l'au-

tre , la promptitude et la lenteur
,
qui sont les

différences des mouvements , ayant un rapport

nécessaire avec le temps.

Ainsi il y a des propriétés communes à toutes

ces choses , dont la connaissance ouvre l'esprit

aux plus grandes merveilles de la nature.

La principale comprend les deux infinités qui

se rencontrent dans toutes , l'une de grandeur
,

l'autre de petitesse.

Car, quelque prompt que soit un mouvement

,

on peut en concevoir un qui le soit davantage,

et hâter encore ce dernier , et ainsi toujours à

l'infini , sans jamais arriver à un qui le soit de

telle sorte qu'on ne puisse plus y ajouter; et,

au contraire, quelque lent que soit un mouve-

ment , on peut le retarder da\an(age, et encore

ce dernier; et ainsi à l'infini , sans jamais arri-

ver à un tel degré de lenteur
,
qu'on ne puisse

encore en descendre à une infinité d'autres sans

tomber dans le rejK)s. De même, quelque grand

' Omnin in mensura et numéro , et pondère dLsposuUtt.

Sap.,\l, 31.
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que soit un nombre, on peut en concevoir un

plus grand, et encore un qui surpasse le dernier;

et ainsi à l'infini sans jamais arriver à un qui ne

puisse plus être augmenté; et, au contraire,

quelque petit que soit un nombre, comme la

centième ou la dix millième partie , on peut en-

core en concevoir un moindre, et toujours à l'in-

fini, sans arriver au zéro ou néant. Quelque

grand que soit un espace , on peut en concevoir

un plus grand , et encore un qui le soit davan-

tage ; et ainsi à l'infini , sans jamais arriver à un

qui ne puisse plus être augmenté : et , au con-

traire, quelque petit que soit un espace, on

peut encore en considérer un moindre, et tou-

jours à l'infini, sans jamais arriver à un indivi-

sible qui n'ait plus aucune étendue.

11 en est de même du temps. On peut toujours

en concevoir un plus grand sans dernier, et un

moindre , sans arriver à un instant et à un pur

néant de durée.

C'est-à-dire, en un mot
,
que quelque mouve-

ment
,
quelque nombre

,
quelque espace

,
quel-

que temps que ce soit , il y en a toujours un plus

grand et un moindre ; de sorte qu'ils se soutien-

nent tous entre le néant et l'infini, étant toujours

infiniment éloignés de ces extrêmes.

Toutes ces vérités ne peuvent se démontrer
;

et cependant ce sont les fondements et les prin-

cipes de la géométrie. Mais comme la cause qui

les rend incapables de démonstration n'est pas

leur obscurité , mais au contraire leur extrême

évidence , ce manque de preuve n'est pas un dé-

faut, mais plutôt une perfection.

D'où l'on voit que la géométrie ne peut défi-

nir les objets , ni prouver les principes ; mais par

cette seule et avantageuse raison que les uns et

les autres sont dans une extrême clarté natu-
;

relie
,
qui convainc la raison plus puissamment

j

que ne ferait le discours.

Car qu'y a-t-il de plus évident que cette vé-

rité, qu'un nombre, tel qu'il soit, peut être aug-

menté; qu'on peut le doubler; que la prompti-

tude d'un mouvement peut être doublée, et

qu'un espace peut être doublé de même ? Et qui

peut aussi douter qu'un nombre , tel qu'il soit

,

ne puisse être divisé par la moitié , et sa moitié

encore par la moitié ? Car cette moitié serait-

eile un néant ? Et comment ces deux moitiés, qui

seraient deux zéros, feraient-elles un nombre?
De même , un mouvement

,
quelque lent qu'il

soit , ne peut-il pas être ralenti de moitié , en

sorte qu'il parcoure le même espace dans le

double du temps , et ce dernier mouvement

encore ? Car serait-ce un pur repos ? Et comment
se pourrait-il que ces deux moitiés de vitesse

,

qui seraient deux repos, fissent la première

vitesse ?

Enfin un espace
,
quelque petit qu'il soit , ne

peut-il pas être di\isé en deux , et ces moitiés

encore ? Et comment pourrait-il se faire que ces

moitiés fussent indivisibles , sans aucune éten-

due, elles qui
,
jointes ensemble, ont fait la pre-

mière étendue ?

Il n'y a point de connaissance naturelle dans

l'homme qui précède celles-là, et qui les sur-

passe en clarté. Néanmoins, afin qu'il y ait

exemple de tout, on trouve des esprits excellents

en toutes autres choses
,
que ces infinités cho-

quent , et qui ne peuvent , en aucune sorte, y
consentir.

Je n'ai jamais connu personne qui ait pensé

qu'un espace ne puisse être augmenté. Mais j'en

ai vu quelques-uns , très-habiles d'ailleurs
,
qui

ont assuré qu'un espace pouvait être divisé en

deux parties indivisibles, quelque absurdité qu'il

s'y rencontre.

Je me suis attaché à rechercher en eux quelle

pouvait être la cause de cette obscurité , et j'ai

trouvé quil n'y en avait qu'une principale
,
qui

est qu'ils ne sauraient concevoir un continu di-

visible à l'infini : d'où ils concluent qu'il n'est

pas ainsi divisible. C'est une maladie naturelle

à l'homme , de croire qu'il possède la vérité di-

rectement , et de là vient qu'il est toujours dis-

posé à nier tout ce qui lui est incompréhensible
;

au lieu qu'en effet il ne connaît naturellement

que le mensonge , et qu'il ne doit prendre pour

véritables que les choses dont le contraire lui li-

rait faux.

Et c'est pourquoi, toutes les fois qu'une propo-

sition est inconcevable, il faut en suspendre le

jugement, et ne pas la nier à cette marque, mais

en examiner le contraire ; et si on le trouve ma-
nifestement faux, on peut hardiment affirmer la

première, tout incompréhensible qu'elle est. Ap-

pliquons cette règle a notre sujet.

Il n'y a point de géomètre qui ne croie l'es-

pace divisible à l'infini. On ne peut non plus

l'être sans ce principe
,
qu'être homme sans âme.

Et néanmoins il n'y en a point qui comprenne

une division infinie ; et l'on ne s'assure de cette

vérité que par cette seule raison , mais qui est

certainement suffisante
,
qu'on comprend parfai-

tement qu'il est faux qu'en divisant un espace

on puisse arriver à une partie indivisible , c'est-

à-dire qui n'ait aucune étendue. Car qu'y a-t-il
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de plus absurde que de prétendre qu'en divisant

toujours un espace, on arrive enfin à une divi-

sion telle
,
qu'en la divisant en deux , chacune

des moitiés reste indivisible et sans aucune éten-

due? Je voudrais demander à ceux qui ont cette

idée s'ils conçoivent nettement que deux indivi-

sibles se touchent : si c'est partout , ils ne sont

qu'une même chose , et partant les deux ensem-

ble sont indivisibles ; et si ce n'est pas partout

,

ce n'est donc qu'en une partie ; donc ils ont des

parties , donc ils ne sont pas indivisibles.

Que s'ils confessent , comme en effet ils l'a-

vouent quand on les en presse, que leur proposi-

tion est aussi inconcevable que l'autre; qu'ils

reconnaissent que ce n'est pas par notre capacité

à concevoir ces choses que nous dev(ms juger

de leur vérité, puisque, ces deux contraires

étant tous deux inconcevables , il est néanmoins

nécessairement certain que l'un des deux est vé-

ritable.

Mais qu'à ces difficultés chimériques , et qui

n'ont de proportion qu'à notre faiblesse , ils op-

posent ces clartés naturelles et ces vérités soli-

des : s'il était véritable que l'espace fiit composé

d'un certain nombre fini d'indivisibles , il s'en-

suivrait que deux espaces dont chacun serait

carré , c'est-à-dire égal et pareil de tous côtés

,

étant doubles l'un de l'autre , l'un contiendrait

un nombre de ces indivisibles double du nombre

des indivisibles de l'autre. Qu'ils retiennent bien

cette conséquence , et qu'ils s'exercent ensuite à

ranger des points en carrés, jusqu'à ce qu'ils en

aient rencontré deux dont l'un ait le double des

points de l'autre ; et alors je leur ferai céder tout

ce qu'il y a de géomètres au monde. Mais si la

chose est naturellement impossible , c'est-à-dire

s'il y a impossibilité invincible à ranger des

points en carrés , dont l'un en ait le double de

l'autre, comme je le démontrerais en ce lieu-là

même, si la cbose méritait qu'on s'y arrêtât,

qu'ils en tirent la conséquence.

Et pour les soulager dans les peines qu'ils au-

raient en (le certaines rencontres, comme à con-

cevoir qu'un espace ait une infinité de divisibles,

vu qu'on les parcourt en si peu de temps, il faut

\es avertir (ju'ils ne doivent pas comparer des

choses aussi disproportionnées ({u'est l'infinité

des divisibles avec le peu de tem|)s où ils sont

parcourus: mais (piMIs eompifrent l'espace entier

avec le temps entier, et les inlinis divisibles de

l'espace avec les infinis instants de ce temps; et

ainsi ils trouveront que l'on parcourt une infi-

nité de divisibles en une infinité d'instants, et

un petit espace en un petit temps ; en quoi il n'y

a plus la disproportion qui les avait étonnés.

Enfin , s'ils trouvent étrange qu'un petit es-

pace ait autant de parties qu'un grand
,
qu'ils

entendent aussi qu'elles sont plus petites à me-
sure; et qu'ils regardent le firmament au travers

d'un petit verre
,
pour se familiariser avec cette

connaissance , en voyant chaque partie du ciel

et chaque partie du verre.

Mais s'ils ne peuvent comprendre que des par-

ties , si petites qu'elles nous sont imperceptibles,

puissent être autant divisées que le firmament,

il n'y a pas de meilleur remède que de les leur

faire regarder avec des lunettes qui grossissent

cette pointe délicate jusqu'à une prodigieuse

masse ; d'où ils concevront aisément que
,
par le

secours d'un autre verre encore plus artiste-

ment taillé, on pourrait les grossir jusqu'à égaler

ce firmament dont ils admirent l'étendue. Et

ainsi ces objets leur paraissant maintenant très

facilement divisibles, qu'ils se souviennent que

la nature peut infiniment plus que l'art.

Car enfin, qui les a assurés que ces verres

auront changé la grandeur naturelle de ces ob-

jets, ou s'ils auront, au contraire, rétabli la vé-

ritable
,
que la figure de notre œil avait changée

et raccourcie, comme font les lunettes qui amoin-

drissent ? Il est fâcheux de s'arrêter à ces baga-

telles ; mais il y a des temps de niaiser.

Il suffit de dire à des esprits clairs en cette

matière
,
que deux néants d'étendue ne peuvent

pas fàn'e une étendue. Mais parce qu'il y en a

qui prétendent échapper à cette lumière par cette

merveilleuse réponse, que deux néants d'étendue

peuvent aussi bien faire une étendue que deux

unités, dont aucune n'est nombre, font un

nombre par leur assemblage, il faut leur repartir

qu'ils pourraient opposer de la même sorte que

vingt mille hommes font une armée, quoique

aucun d'eux ne soit armée; que mille maisons

font une ville, quoique aucune ne soit ville; ou

que les parties font le tout, quoique aucune ne

soit le tout ; ou ,
pour demeurer dans la compa-

raison des nombres, que deux binaires font It

quaternaire, et dix dizaines une centaine, quoi-

que aucun ne le soit. Mais ce n'est pas avoir

l'esprit juste (|ue de conf<mdre, par des compa-

raisons si inégales, la nature immuable des

choses avec leurs noms libres et volontaires, et

dépendant du caprice des hommes qui les ont

composés. Car il est clair que, pour faciliter le*

discours, on a donné le nom tïnnncc à vingt

mille honnnes , celui de ville à plusieurs mai-
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sons , celui de dizaine à dix unités , et que de

cette liberté naissent les noms d'unité , binaire,

quaternaire, dizaine, centaine, différents par

nos fantaisies, quoique ces choses soient en ef-

fet de même genre par leur nature invariable

,

et qu'elles soient toutes proportionnées entre

elles , et ne diffèrent que du plus ou du moins

,

et quoique , ensuite de ces noms , le binaire ne

soit pas quaternaire , ni une maison une ville

,

non plus qu'une ville n'est pas une maison. Mais

quoique une maison ne soit pas une ville , elle

n'est pas néanmoins un néant de ville ; il y a

bien de la différence entre n'être pas une chose

et en être un néant.

Car , alin qu'on entende la chose à fond , il

faut savoir que la seule raison pour laquelle l'u-

nité n'est pas au rang des nombres , est qu'Eu-

clide et les premiers auteurs qui ont traité

d'arithméti(iue ayant plusieurs propriétés à

donner, qui convenaient à tous les nombres,

hormisà l'unité, pour éviter de dire souvent f/u'en

tout nombre, hors l'unité, telle condition se

rencontre, ils ont exclu l'unité de la significa-

tion du mot de nombre, par la liln^rté que nous

avons déjà dit qu'on a de faire à son gré des

définitions. Aussi, s'ils eussent voulu, ils en eus-

sent de même exclu le binaire et le ternaire, et

tout ce qui leur eût plu ; car on en est maître,

pourvu qu'on en avertisse : comme au contraire

l'unité se met, quand on veut, au rang des nom-
bres, et les fractions de même. Et en effet, l'on

est obligé de le faire dans les propositions gé-

nérales, pour éviter de dire à chaque fois : à tout

nombre et a Cunité et aux fractions, une telle

propriété convient; et c'est en ce sens indéfini

que je l'ai pris dans tout ce que j'en ai écrit.

Mais le même Euclide, qui a oté à l'unité le

nom de nombre, ce qui lui a été permis, jxKir

faire entendre néanmoins qu'elle n'en est pas un
néant, mais qu'elle est, au contraire, du même
genre, définit ainsi les grandeui-s homogènes :

Les grandeurs, dit-il, sont dites être de même
genre, lorsque l'une, étant plusieursfois multi-

pliée, peut arriver à surpasser l'autre ; et par

conséquent, puisque l'unité peut, étant multi-

pliée plusieurs fois, surpasser quelque nombre
que ce soit, elle est de même genre que les nom-
bres, précisément par son essence et par sa na-

ture immuable, dans le sens du même Euclide,

qui a voulu quelle ne fût pas appelée nombre.
Il n'en est pas de même d'un indivisible à l'é-

gard dune étendue ; cai- non-seulement il diffère

de nom, ce qui est volontaire, mais il diffère de

genre, par la même définition; puisqu'un indi-

visible, multiplié autant de fois qu'on voudra,

est si éloigné de pouvoir surpasser une étendue

,

qu'il ne peut jamais former qu'un seul et

unique indivisible ; ce qui est naturel et néces-

saire, ainsi que nous l'avons déjà montré. Et

comme cette dernière preuve est fondée sur la

définition de ces deux choses indivisible et éten-

due, on va achever et consommer la démons-

tration.

Un indivisible est ce qui n'a aucune partie,

et l'étendue est ce qui a divei-ses parties séparées.

Sur ces définitions, je dis que deux indivisibles,

étant unis, ne font pas une étendue.

Car, quand ils sont unis, ils se touchent cha-

cun en une partie; et ainsi les parties par où ils

se touchent ne sont pas séparées, puisque autre-

ment elles ne se toucheraient pas. Or, par leur

définition, ils n'ont point d'autres parties; donc

ils n'ont pas de parties séparées; donc ils ne sont

pas une étendue, par la définition de l'étendue

qui jwrte la séparation des parties.

On montrera la même chose de tous les autres

indivisibles qu'on y joindra, par la même raison.

Et partant, un indivisible, multiplié autant

qu'on voudra, ne fera jamais une étendue. Donc
il n'est pas de même genre que l'étendue, par

la définition des choses du même genre.

Voilà comment on démontre que les indivi-

sibles ne sont pas de même genre que les nom-
brv's. De là vient que deux unités peuvent bien

faire un nombre, parce qu'elles sont de même
genre, et que deux indivisibles ne font pas une
étendue, parcequ'ils ne sont pas de même genre.

D'où l'on voit combien il y a peu de raison de
comparer le rapport qui est entre l'unité et les

nombres à celui qui est entre les indivisibles et

l'étendue.

Mais si Ion veut prendre dans les nombres
une comparaison qui représente avec justesse ce

que nous considérons dans l'étendue, il faut que
ce soit le rapport du zéro aux nombres ; car le

zéro n'est pas du même genre que les nombres

.

parce qu'étant multiplié, il ne peut k^ surpasseï-.

De sorte que c'est un véritable indivisible de

nombre, comme l'indivisible est un véritable

zéro d'étendue. On trouvera un pareil rapj>ort

entre le repos et le mouvement, et entre un in-

stant et le temps ; car toutes ces choses sont hé-

térogènes à leurs grandeurs, parce qu'étant in-

finiment multipHées, elles ne peuvent jamais

faire que des indivisibles, non plus que les indi-

visibles d'étendue , et par la même raison. El
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alors on verra une correspondance parfaite entre

ces choses; car toutes ces grandeurs sont divi-

sibles à l'infini , sans tomber dans leurs indivi-

sibles, de sorte qu'elles tiennent toutes le milieu

entre l'infini et le néant.

Voilà l'admirable rapport que la nature a mis

entre ces choses et les deux merveilleuses infinités

qu'elle a proposées aux hommes, non pas à con-

cevoir, mais à admirer ; et pour en finir la con-

sidération par une dernière remarque
,
j'ajoute-

rai que ces deux infinis, quoique infiniment

différents, sont néanmoins relatifs l'un à l'autre

de telle sorte, que la connaissance de l'un mène

nécessairement à la connaissance de l'autre.

Car dans les nombres , de ce qu'ils peuvent

toujours être augmentés, il s'ensuit absolument

qu'ils peuvent toujours être diminués , et cela est

clair ; car si l'on peut multiplier un nombre jus-

qu'à cent mille, par exemple, on peut aussi en

prendre une cent millième partie, en le divisant

par le même nombre qu'on le multiplie ; et ainsi

tout terme d'augmentation deviendra terme de

division en changeant l'entier en fraction. De
sorte que l'augmentation infinie enferme néces-

sairement aussi la division infinie.

Et dans l'espace, le même rapport se voit

entre ces deux infinis contraires, c'est-à-dire

que, de ce qu'un espace peut être infiniment

prolongé, il s'ensuit qu'il peut être infiniment

diminué, comme il paraît en cet exemple : si on

regarde au travers d'un verre un vaisseau qui

s'éloigne toujours directement, il est clair que

le lieu du corps diaphane où Ton remarque un
point tel qu'on voudra du navire haussera tou-

jours par un flux continuel , à mesure que le

vaisseau fuit. Donc, si la course du vaisseau est

toujours allongée et jusqu'à l'infini, ce point

haussera continuellement ; et cependant il n'ar-

rivera jamais à celui où tombera le rayon hori-

zontal mené de l'œil au verre, de sorte qu'il en

approchera toujours sans y arriver jamais, divi-

sant sans cesse l'espace qui restera sur ce point

horizontal, sans y arriver jamais. D'où l'on voit

la conséquence nécessaire qui se tire de l'infi-

nité de l'étendue du cours du vaisseau à la di-

vision infinie et infiniment petite de ce petit es-

pace restant au-dessous de ce point horizontal.

Ceux qui ne seront pas satisfaits de ces rai-

sons, et qui demeureront dans la croyance que

l'espace n'est pas divisible à l'infini , ne peuvent

rien prétendre aux démonstrations géométri-

ques; et quoiqu'ils puissent être éclairés en d'au-

tres choses , ils le seront fort peu en celles-ci
;

car on peut aisément être très-habile homme et

mauvais géomètre.

Mais ceux qui verront clairement ces vérités

pourront admirer la grandeur et la puissance de

la nature dans cette double infinité qui nous en-

vironne de toutes parts , et apprendre
,
par

cette considération merveilleuse , à se connaître

eux-mêmes, en se regardant placés entre une

infinité et un néant d'étendue, entre une infinité

et un néant de nombre , entre une infinité et un

néant de mouvement , entre une infinité et un

néant de temps. Sur quoi on peut apprendre à

s'estimer son juste prix, et former des réflexions

très-importantes qui valent mieux que tout le

reste de la géométrie même.
J'ai cru être obligé de faire cette longue con-

sidération en faveur de ceux: qui, ne comprenant

pas d'abord cette double infinité , sont capables

d'en être persuadés ; et
,
quoiqu'il y en ait plu-

sieurs qui aient assez de lumière pour s'en pas-

ser , il peut néanmoins arriver que ce discours
,

qui sera nécessaire aux uns , ne sera pas entiè-

rement inutile aux autres.

ARTICLE m.

De Vart de persuader.

L'art de persuader a un rapport nécessaire

à la manière dont les hommes consentent à ce

qu'on leur propose, et aux conditions des choses

qu'on veut faire croire.

Personne n'ignore qu'il y a deux entrées par

où les opinions s'insinuent dans l'âme
,
qui sont

ces deux principales puissances : l'entendement

et la volonté. La plus naturelle est celle de l'en-

tendement ; car on ne devrait jamais consentir

qu'aux vérités démontrées : mais la plus ordi-

naire
,
quoique contre la nature , est celle de la

volonté ; car tout ce qu'il y a d'hommes sont

presque toujours emportés à croire , non pas par

la preuve , mais par l'agrément. Cette voie est

basse, indigne et étrangère : aussi tout le monde
la désavoue. Chacun fait profession de ne croire

et même de n'aimer que ce qu'il sait le mériter.

Je ne parle pas ici des vérités divines
,
que je

n'aurais garde de faire tomber sous l'art de

persuader ; car elles sont infiniment au-dessus

de la nature ; Dieu seul peut les mettre dan»

l'âme , et par la manière qu'il lui plaît. Je sais

qu'il a voulu qu'elles entrent du cœur dans l'es-

prit , et non pas de l'esprit dans le cœur, pour

humilier cette superbe puissance du raisonn»^
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ment
,
qui prétend devoir être juge des choses

f[ue la volonté choisit, et pour guérir cette vo-

lonté infirme qui s'est toute corrompue par ses

indignes attachements. Et de là vient qu'au lieu

qu'en parlant des choses humaines , on dit qu'il

faut les connaître avant que de les aimer, ce qui

a passé en proverbe ; les saints , au contraire

,

disent , en parlant des choses divines
,
qu'il faut

les aimer pour les connaître , et qu'on n'entre

dans la vérité que par la charité , dont ils ont

fait une de leurs plus utiles sentences.

En quoi il paraît que Dieu a établi cet ordre

surnaturel, et tout contraire à l'ordre qui devait

être naturel aux hommes dans les choses natu-

relles. Ils ont néanmoins corrompu cet ordre

,

en faisant des choses profanes ce quils devaient

faire des choses saintes
,
parce qu'en effet nous

ne croyons presque que ce qui nous plaît. Et de

là vient l'éloignement ou nous sommes de con-

sentir aux vérités de la religion chrétienne

,

tout opposée à nos plaisirs. Dites -nous des

choses agréables, et nous vous écouterons, di-

saient les Juifs à Moïse ; comme si l'agrément

devait régler la croyance! Et c'est pour punir ce

désordre par un ordre qui lui est conforme
,
que

Dieu ne verse ses lumières dans les esprits qu'a-

près avoir dompté la rébellion de la volonté par

une douceur toute céleste
,
qui la charme et qui

l'entraîne.

Je ne parle donc que des vérités de notre

portée ; et c'est d'elles que je dis que l'esprit et

le cœur sont comme les portes par où elles sont

reçues dans l'âme ; mais que bien peu entrent

par l'esprit, au lieu qu'elles y sont introduites

en foule par les caprices téméraires de la vo-

lonté , sans le conseil du raisonnement.

Ces puissances ont chacune leurs principes et

les premiers moteurs de leurs actions.

Ceux de l'esprit sont des vérités naturelles et

connues à tout le monde , comme que le tout est

plus gi and que sa partie, outre plusieurs axiomes

particuliers
, que les uns reçoivent , et non pas

d'autres; mais qui, dès qu'ils sont admis, sont

aussi puissants
,
quoique faux

,
pour emporter

la croyance
,
que les plus véritables.

Ceux de la volonté sont de certains désirs

naturels et communs à tous les hommes, comme
le désir d'être heureux, que personne ne peut

ne pas avoir , outre plusieurs objets particuliers

que chacun suit pour y arriver , et qui, ayant la

force de nous plaire , sont aussi forts
,
quoique

|)ernicieux en effet
,
pour faire agir la volonté,

<{k;e s'ils faisaient son véritable bonheur.

Voilà pour ce qui regarde les puissances qui

nous portent à consentir.

Mais pour les qualités des choses que nous de-

vons persuader , elles sont bien diverses.

Les unes se tirent
,
par une conséquence né-

cessaire , des principes communs et des vérités

avouées. Celles-là peuvent être infailliblement

persuadées ; car, en montrant le rapport qu'elles

ont avec les principes accordés , il y a une né-

cessité inévitable de convaincre ; et il est impos-

sible qu'elles ne soient pas reçues dans l'âme

dès qu'on a pu les Cfirôler à ces vérités déjà ad-

mises.

Il y en a qui ont une liaison étroite avec les

objets de notre satisfaction ; et celles-là sont en-

core reçues avec certitude. Car aussitôt qu'on

fait apercevoir à l'âme qu'une chose peut la con-

duire à ce qu'elle aime souverainement, il est

iné\ itable qu'elle ne s'y porte avec joie.

Mais celles qui ont cette liaison tout ensemble,

et avec les vérités avouées , et avec les désirs du

cœur, sont si sûres de leur effet, qu'il n'y a rien

qui le soit davantage dans la nature; comme, au

contraire, ce qui n'a de rapport ni à nos croyan-

ces, ni à nos plaisirs, nous est importun, faux, et

absolument étranger.

En toutes ces rencontres il n'y a point à dou-

ter. Mais il y en a ou les choses qu'on veut faire

croire sont bien établies sur des vérités connues

,

mais qui sont en même temps contraires aux

plaisirs qui nous touchent le plus. Et celles-là

sont en grand péril de faire voir, par une expé-

rience qui n'est que trop ordinaire, ce que je

disais au commencement
,
que cette âme impé-

rieuse, qui se vantait de n'agir que par rai-

son, suit, par un choix honteux et téméraire,

ce qu'une volonté corrompue désire, quelque

résistance que l'esprit trop éclairé puisse y op-

I)oser.

C'est alors qu'il se fait un balancement dou-

teux entre la vérité et la volupté , et que la con-

naissance de l'une et le sentiment de l'autre font

un combat dont ie succès est bien incertain,

puisqu'il faudrait, pour en juger, connaître

tout ce qui se passe dans le plus intérieur de

l'homme, que l'homme même ne connaît presque

jamais.

Il paraît de là que, quoi que ce soit qu'on

veuille pei-suader, il faut avoir égard à la per-

sonne à qui on en veut, dont il faut connaître

l'esprit et le cœur
,
quels principes il accorde

,

quelles choses il aime; et ensuite remarquer dans

la chose dont il s'agit quel rapport elle a avec les
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principes avoués ou avec les objets censés déli-

cieux, par les charmes qu'on leur attribue. De
sorte que l'art de persuader consiste autant en

celui d'agréer qu'en celui de convaincre, tant les

hommes se gouvernent plus par caprices que par

raison 1

Or , de ces deux méthodes , l'une de convain-

cre, l'autie d'agréer, je ne donnerai ici les règles

que de la première; et encore au cas qu'on ait

accordé les prmcipes , et qu'on demeure ferme à

les avouer : autrement je ne sais s'il y aurait un

art pour accommoder les preuves à l'inconstance

de nos caprices. La manière d'agréer est bien

,

sans comparaison, plus difficile, plus subtile,

plus utile et plus admirable; aussi sije n'en traite

pas , c'est parce que je n'en suis pas capable
; et

je m'y sens tellement disproportionné, que je

crois pour moi la chose absolument impossible.

Ce n'est pas queje croie qu'il n'y ait des règles

aussi sûres pour plaire que pour démontrer ; et

que celui qui les saurait parfaitement connaître

et pratiquer ne réussît aussi sûrement à se faii*e

aimer des rois et de toutes sortes de personnes

,

qu'à démontrer les éléments de la géométrie à

ceux qui ont assez d'imagination pour en com-

prendre les hypothèses. Mais j'estime , et c'est

peut-être ma faiblesse qui me le fait croire,

qu'il est impossible d'y arriver. Au moins je sais

que, si quelqu'un en est capable, ce sont des

personnes que je connais, et qu'aucun autre

n'a sur cela de si claires et de si abondantes lu-

mières.

La raison de cette extrême difficulté vient de

ce que les principes du plaisir ne sont pas fermes

et stables. Ils sont divers en tous les hommes

,

et variables dans chaque particulier, avec une

telle diversité
,

qu'il n'y a point d'homme plus

différent d'un autre que de soi-même, dans les

divers temps. Un homme a d'autres plaisirs

qu'une femme ; un riche et un pauvre en ont de

différents; un prince, un homme de guerre, un
marchand, un bourgeois, un paysan, les vieux,

les jeunes, les sains, les malades, tous varient;

les moindres accidents les changent.

Or , il y a un art, et c'est celui que je donne,

pour faire voir la liaison des vérités avec leurs

principes, soit de vrai, soit de plaisir, pourvu

que les principes qu'on a une fois avoués demeu-
rent fermes, et sans être jamais démentis.

Mais comme il y a peu de principes de cette

sorte, et que, hors de la géométrie, qui ne con-

sidère que des ligures très-simples, il n'y a pres-

que point de vérités dont nous demeurions tou-

jours d'accord , et encore moins d'objets de plai-

sirs dont nous ne changions à toute heure
,
je ne

sais s'il y a moyen de donner des règles fermes

pour accorder les discours à l'inconstance de nos

caprices.

Cet art, que j'appelle Vart de persuader, et qui

n'est proprement que la conduite des preuves

méthodiques et parfaites , consiste en trois par-

ties essentielles : à expliquer les termes dont on

doit se servir par des définitions claires; à pro-

poser des principes ou axiomes évidents
,
pour

prouver les choses dont il s'agit; et à substituer

toujours mentalement dans la démonstration les

définitions à la place des définis.

La raison de cette méthode est évidente, puis-

qu'il serait inutile de proposer ce qu'on veut

prouver, et d'en entreprendre la démonstration

,

si on n'avait auparavant défini clairement tous

les termes qui ne sont pas intelligibles
;
qu'il faut

de même que la démonstration soit précédée de

la demande des principes évidents qui y sont né-

cessaires; car, si l'on n'assure le fondement, on

ne peut assurer l'édifice ; et qu'il faut enfin , en

démontrant , substituer mentalement les défini-

ti(yns à la place des définis
,
puisque autrement

on pourrait abuser des divers sens qui se rencon-

trent dans les termes. Il est facile de voir qu'en

observant cette méthode on est sûr de convain-

cre, puisque les termes étant tous entendus et

parfaitement exempts d'équivoques par les défi-

nitions , et les principes étant accordés , si , dans

la démonstration, on substitue toujours mentale-

ment les définitions à la place des définis, la

force invincible des conséquences ne peut man-

quer d'avoir tout son effet.

Aussi jamais une démonstration dans laquelle

ces circonstances sont gardées n'a pu recevoir le

moindre doute ; et jamais celles où elles man-

quent ne peuvent avoir de force.

Il importe donc bien de les comprendre et de

les posséder ; et c'est pourquoi
,
pour rendre la

chose plus facile et plus présente, je les donnerai

toutes en peu de règles, qui enferment tout ce

qui est nécessaire pour la perfection des défini-

tions, des axiomes et des démonstrations, et par

conséquent de la méthode entière des preuves

géométriques de l'art de persuader.

Règles pour les dé/mitions.

I. N'entreprendre de définir aucune des cho-

ses tellement connues d'elles-mêmes , ({u'on n'ait

point de termes plus clairs pour les expliquer,
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II. N'omettre aucun des termes un peu obs-

curs ou équivoques sans définition.

UI. N'employer dans la définition des termes

que des mots parfaitement connus , ou déjà ex-

pliqués.

Règles pour les axiomes.

I. N'omettre aucun des principes nécessaires

sans avoir demandé si on l'accorde, quelque

clair et évident qu'il puisse être.

II. >'e demander, en axiomes
,
que des choses

parfaitement évidentes d'elles-mêmes.

Règles pour les démonstrations.

I. N'entreprendre de démontrer aucune des

choses qui sont tellement évidentes d'elles-

mêmes, qu'on n'ait rien de plus clair pour les

prouver.

U. Prouver toutes les propositions un peu obs-

cures, et n'employer à leur preuve que des axio-

mes très-évidents, ou des propositions déjà accor-

dées ou démontrées.

m. Substituer toujours mentalement les défi-

nitions à la place des définis, pour ne pas se trom-

per par l'équivoque des termes que les définitions

ont restreints.

Voilà les huit règles qui contiennent tous les

préceptes des preuves soUdes et immuables

,

desquelles il y en a trois qui ne sont pas abso-

lument nécessaires , et qu'on peut négliger sans
erreur, qu'il est même difficile et comme impos-
sible d'observer toujours exactement, quoiqu'il

soit plus parfait de le faire autant qu'on peut :

ce sont les trois premières de chacune des
parties.

Pour les députions. Ne définir aucun des ter-

mes qui sont parfaitement connus.

Pour les axiomes. N'omettre à demander au-
cun des axiomes parfaitement évidents et sim-
ples.

Pour les démonstrations. Ne démontrer au-
cune des choses très-connues d'elles-mêmes.

Car il est sans doute que ce n'est pas une grande
faute de définir et d'expUquer bien clairement des
choses, quoique très-claires d'elles-mêmes; ni
d'omettre à demander par avance des axiomes
qui ne peuvent être refusés au lieu ou ils sont
nécessaires; ni enfin de prouver des propositions
qu'on accorderait sans preuve.

Mais les cinq autres règles sont d'une néces-
sité absolue

; et on ne peut s'en dispenser sans
un défaut essentiel, et souvent sans erreur :

c'est pourquoi je les reprendrai ici eo particu-
lier.

Règles nécessaires pour les définitions.

N'omettre aucun des termes un peu obscurs
ou équivoques sans définition.

N'employer dans les définitions que des ter-

mes parfaitement coimus ou déjà expUqués.

Règle nécessaire pbur les axiomes.

Ne demander , en axiomes que des choses par-

faitement évidentes.

Règles nécessaires pour les démonstrations.

I. Prouver toutes les propositions, en n'em-

ployant à leur preuve que des axiomes très-évi-

dents d'eux-mêmes, ou des propositions déjà dé-

montrées ou accordées.

II. N'abuser jamais de l'équivoque des ter-

mes, en manquant de substituer mentalement
les définitions qui les restreignent et les expli-

quent.

Telles sont les cinq règles qni forment tout ce

qu'il y a de nécessaire pour rendre les preuves
convaincantes, immuables, et, pour tout dire,

géométriques; et les huit règles ensemble les

rendent encore plus parfaites.

Voilà en quoi consiste cet art de persuader,
qui se renferme dans ces deux principes : définir

tous les noms qu'on impose; prouver tout, en
substituant mentalement les définitions à la place
des définis. Sur quoi il me semble à propos de
prévenir trois objections principales qu'on pourra
faire.

L'une, que cette méthode n'a rien de nouveau;
l'autre, qu'elle est bien facile à apprendre, sans
qu'il soit nécessaire

,
pour cela, d'étudier les élé-

ments de géométrie, puisqu'elle consiste en ces

deux mots
,
qu'on sait à la première lecture ; et

enfin qu'elle est assez inutile, puisque son usage
est presque renfermé dans les seules matières
géométriques.

Il faut donc faire voir qu'il n'y a rien de si in-

connu
, rien de plus difficile à pratiquer, et rien

de plus utile et de plus universel.

Pour la première objection
,
qui est que ces

règles sont connues dans le monde, qu'il faut
tout définir et tout prou^ er , et que les logiciens

mêmes les ont mises entre les préceptes de leur
art '

, je voudrais que la chose fût véritable , et

' Voyez la Logique de Port-Boyal, part. IV, c. 3.

3.
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qu'elle fût si connue, que je n'eusse pas eu la

peine de rccliercher avec tant de soin la source

(k tous les défauts des raisonnements qui sont

véritablement communs. Mais cela l'est si peu

,

que , si l'on en excepte les seuls géomètres , en si

petit nombre chez tous les peuples et dans tous

^es temps, on ne voit personne qui le sache en

effet. Il sera aisé de le faire entendre à ceux qui

auront parfaitement compris le peu que j'en ai

dit; s'ils ne l'ont pas conçu parfaitement, j'avoue

qu'ils n'auront rien à y apprendre.

Mais s'ils sont entrés dans l'esprit de ces rè-

gles, et qu'elles aient assez fait d'impression pour

s'y enraciner et s'y affermir , ils sentiront com-

bien il y a de différence entre ce qui est dit ici

et ce que quelques logiciens en ont peut-être écrit

d'approchant au hasard, en quelques lieux de leurs

ouvrages.

Ceux qui ont l'esprit de discernement savent

combien il y a de différence entre deux mots

semblables, selon les lieux et les circonstances

qui les accompagnent. Croira-t-on, en vérité,

que deux personnes qui ont lu et appris par cœur

le même livre le sachent également, si l'un le

comprend en sorte qu'il en sache tous les prin-

cipes, la force des conséquences, les réponses

aux objections qu'on peut y faire, et toute l'éco-

nomie de l'ouvrage; au lieu qu'en l'autre ce

soient des paroles mortes et des semences qui,

quoicpie pareilles à celles qui ont produit des ar-

bres si fertiles, sont demeurées sèches et infruc-

tueuses dans l'esprit stérile qui les a reçues en

vain?

Tous ceux qui disent les mêmes choses ne les

possèdent pas de la même sorte ; et c'est pourquoi

l'incomparable auteur de I'Aut de confkreb'

s'arrête avec tant de soin à faire entendre qu'il

ne faut pas juger de la capacité d'un homme par

l'excellence d'un bon mot qu'on lui entend dire :

mais au lieu d'étendre l'admiration d'un bon dis-

cours à la personne, qu'on pénètre, dit-il, l'es-

prit d'où il sort; qu'on tente s'il le tient de sa

mémoire ou d'un heureux hasard; qu'on le re-

çoive avec froideur et avec mépris, afin de voir

s'il ressentira ([u'on ne donne pas à ce qu'il dit

l'estime (|ue son prix mérite; on verra le plus

' Monlaisno. Voyez ses Kssaix, Liv. 111, eh. H, qui a pour
litre : De l'art (h conférer. On poiiiTalt <^trc étniiiié (|iie Pns-
ciil donne ici IN-piUiele iVincompnruhh! 'i\vi'\)\\\\o9,o\)\w, en
voynnt .lilletirs (/u'ij lui reconnaît de grands déraiils; mais dans
ses rénexions sur ftpictèle et Montai;;ne, on il montre les dé-
fanls (le ce dernier, il Ini doime encore la nu\me épitlK-te, et

fait voir dans quel sens 11 l'entend. Voyez ci-après, part. I,

«ri. XI, S
'>

{NoUi de redit. deMKl.)

souvent qu'on le lui fera désavouer sur l'heure,

et qu'on le tirera bien loin de cette pensée meil-

leure qu'il ne croyait, pour le jeter dans une
autre toute basse et ridicule. Il faut donc sonder
comme cette pensée est logée en son auteur;

comment, par où, jusqu'où il la possède: au-

trement le jugement sera précipité.

Je voudrais demander à des personnes équita-

bles si ce principe, la matière est dans une in-

capacité naturelle invincible dépenser; et celui-

ci
^
jepense, doncje suis, sont en effet les mêmes

dans l'esprit de Descartes et dans l'esprit de saint

Augustin, qui a dit la même chose douze cents

ans auparavant.

En vérité
,
je suis bien éloigné de dire que Des-

cartes n'en soit pas le véritable auteur, quand il

ne l'aurait appris que dans la lecture de ce grand
saint : car je sais combien il y a de différence

entre écrire un mot à l'aventure, sans y faire une
réflexion plus longue et plus étendue, et aperce-

voir dans ce mot une suite admirable de consé-

quences
,
qui prouvent la distinction des natures

matérielle et spirituelle, pour en faire un prin-

cipe ferme et soutenu d'une métaphysique en-

tière, comme Deseartes a prétendu faire. Car,

sans examiner s'il a réussi efficacement dans sa

prétention, je suppose qu'il l'ait fait; et c'est

dans cette supposition que je dis que ce mot est

aussi différent dans ses écrits, d'avec le même
mot dans les autres qui l'ont dit en passant,

qu'un homme plein de vie et de force d'avec un
homme mort.

Tel dira une chose de soi-même, sans en com-
prendre l'excellence, où un autre comprendra
une suite merveilleuse de conséquences qui nous

font dire hardiment que ce n'est plus le même
mot, et qu'il ne le doit non plus à celui d'où il

l'a appris, qu'un arbre admirable n'appartien-

dra pas à celui qui en aurait jeté la semence, sans

y penser et sans la connaître, dans une terre

abondante qui en aurait profité de la sorte par sa

propre fertilité.

Les mêmes pensées poussent quelquefois tout

autrement dans un autre que dans leur auteur :

infertiles dans leur champ naturel, abondantes

étant transplantées. Mais il arrive bien plus sou-

vent qu'un Ixm esprit fait produire lui-même à

ses propres pensées tout le fruit dont elles sont

capables, et qu'ensuite (pielques autres, les ayant
ouï estimer, les emprinitent et s'en parent, mais
sans en connaître l'excellence; et c'est alors que
la différence d'un même mot, en diverses bou-
ches, paraît le plus
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C'est de cette sorte que la logique a peut-être

emprunté les règles de la géométrie sans en com-

prendre la force ; et ainsi en les mettant à l'aven-

ture parmi celles qui lui sont propres , il ne s'en-

suit pas de là que les logiciens soient entrés dans

l'esprit de la géométrie ; et s'ils n'en donnent pas

d'autres marques que de l'avoir dit en passant,

je serai bien éloigné de les mettre en parallèle

avec les géomètres qui appreiment la véritable

manière de conduire la raison. Je serai, au con-

traire, bien disposé à les en exclure, et presque

sans retour. Car de l'avoir dit en passant , sans

avoir pris garde que tout est renfermé là dedans,

et, au lieu de suivre ces lumières, s'égarer à

perte de vue après des recherches inutiles, pour

courir à ce qu'elles offrent et qu'elles ne peuvent

donner, c'est véritablement montrer qu'on n'est

guère clairvoyant, et bien moins que si l'on

n'avait manqué de les suivre, que parce qu'on

ne les avait pas aperçues.

La méthode de ne point errer est recherchée

de tout le monde. Les logiciens font profession

d'y conduire, les géomètres seuls y arrivent, et

hors de leur science et de ce qui l'imite, il n'y a

point de véritables démonstrations ; tout l'art en

est renfermé dans les seuls préceptes que nous

avons dit; ils suffisent seuls, ils prouvent seuls;

toutes les autres règles sont inutiles ou nuisibles.

Voilà ce que je sais par une longue expérience

de toute sorte de livres et de pei-sonnes.

Et sur cela je fais le même jugement de ceux

qui disent que les géomètres ne leur donnent

rien de nou\ eau par ces règles
,
parce qu'ils les

avaient en effet, mais confondues parmi une mul-

titude d'autres inutiles ou fausses dont ils ne pou- 1

vaient pas les discerner, que de ceux qui, cher-
;

chant uu diamant de grand prix parmi un grand I

nombre de faux, mais qu'ils ne sauraient pas en !

distinguer, se vanteraient, en les tenant tous
\

ensemble, de posséder le véritable; aussi bien
'

que celui qui, sans s'arrêtera ce vil amas, porte

la main sur la pierre choisie que l'on recherche,
[

et pour laquelle on ne jetait pas tout le reste. \

Le défaut d'un raisonnement faux est une 1

maladie qui se guérit par les deux remèdes in-
'

diqués. On en a composé un autre d'une inlînité

d'herbes inutiles , où les bonnes se trouvent en-

veloppées, et où elles demeurent sans effet, par
les mauvaises qualités de ce mélange.

Pour découvrir tous les sophismes et toutes les

équivoques des raisonnements captieux, les logi-

ciens ont inventé des noms barbares qui éton-

neni ceux qui les entendent; et au lieu qu'on ne

peut débrouiller tous les replis de ce nœud si em-

barrassé qu'en tirant les deux bouts que les géo-

mètres assignent, ils en ont marqué un nombre

étrange d'autres où ceux-là se trouvent compris,

sans qu'ils sachent lequel est le bon.

Et ainsi , en nous montrant un nombre de che-

mins différents, qu'ils disent nous conduire ou

nous tendons, quoiqu'il n'y en ait que deux qui

y mènent, et qu'il faut savoir marquer en parti-

culier, on prétendra que la géométrie, qui les as-

signe certainement, ne donne que ce qu'on te-

nait déjà d'eux, parce qu'ils donnaient en effet

la même chose, et davantage ; sans prendre garde

que ce présent perdait son prix par son abon-

dance, et qu'il ôtait en ajoutant.

Rien n'est plus commun que les bonnes cho-

ses : il n'est question que de les discerner; et il

est certain qu'elles sont touti's naturelles et a no-

tre portée, et même connues de tout le monde.

Mais on ne sait pas les distinguer. Ceci est uni-

versel. Ce n'est pas dans les choses extraordi-

naires et bizarres que se trouve lexcellence de

quelque genre que ce soit. On s'élève pour y ar-

river, et on s'en éloigne. Il faut le plus souvent

s'abaisser. Les meilleui-s livres sont ceux que

chaque lecteur croit qu'il aurait pu faire; la na

turc
,
qui seule est bonne , est toute familière et

commune.
Je ne fais donc pas de doute que ces règles,

étant les véritables, ne doivent être simples,

naïves, naturelles, comme elles le sont. Ce n'est

pas Barbara et Baralipton qui forment le raison-

nement. Il ne faut pas guinder l'esprit ; les ma-

nières tendues et pénibles le remplissent d'une

sotte présomption
,
par une élévation étrangère

et par une enflure vaine et ridicule, au lieu d'une

nourriture solide et vigoureuse. L'une des rai-

sons principales qui éloignent le plus ceux qui

entrent dans ces connaissances, du véritable che-

min qu'ils doivent suivre, est l'imagination qu'on

prend d'abord que les bonnes choses sont inac-

cessibles, en leur donnant le nom de grandes,

hautes, élevées, sublimes. Cela perd tout. Je

voudrais les nommer basses, comrnu lies, fami-
lières : ces noms-lii leur conviennent mieux; je

hais les mots d'enflure.

ARTICLE IV.

Connaissance générale de Vhomme

l.

La première chose qui s'offre à I lioniuu quand
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il se regarde, c'est son corps, c'est-à-dire une

certaine portion de matière qui lui est propre.

Mais, pour comprendre ce qu'elle est, il faut qu'il

la compare avec tout ce qui est au-dessus de lui

et tout ce qui est au-dessous, afln de reconnaître

ses justes bornes.

Qu'il ne s'arrête donc pas à regarder simple-

ment les objets qui l'environnent; qu'il contemple

la nature entière dans sa haute et pleine majesté
;

qu'il considère cette éclatante lumière , mise

comme une lampe éternelle pour éclairer l'uni-

vers; que la terre lui paraisse comme un point

au prix du vaste tour que cet astre décrit '
; et

qu'il s'étonne de ce que ce vaste tour n'est lui-

même qu'un point très-délicat à l'égard de celui

que les astres qui roulent dans le firmament em-
brassent. Mais si notre vue s'arrête là, que l'ima-

gination passe outre. Elle se lassera plutôt de con-

cevoir, que la nature de fournir. Tout ce que nous

voyons du monde n'est qu'un trait imperceptible

dans l'ample sein de la nature. Nulle idée n'ap-

proche de l'étendue de ces espaces. Nous avons

beau enfler nos conceptions , nous n'enfantons

que des atomes au prix de la réalité des choses.

C'est une sphère infinie dont le centre est par-

tout, la circonférence nulle part. Enfin c'est un
des plus grands caractères sensibles de la toute-

puissance de Dieu, que notre imagination se perde

dans cette pensée.

Que l'homme, étant revenu à soi, considère ce

qu'il est au prix de ce qui est
;

qu'il se regarde

comme égaré dans ce canton détourné de la na-

ture; et que de ce que lui paraîtra ce petit cachot

où il se trouve logé, c'est-à-dire ce monde visible,

il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les

villes, et soi-même, son juste prix.

Qu'est-ce que l'honnue dans l'infmi? Qui peut

le comprendre? Mais pour lui présenter un autre

prodige aussi étonnant, qu'il recherche dans ce

qu'il connaît les choses les plus délicates. Qu'un

ciron, par exemple, lui offre dans la petitesse de

son corps des parties incomparablement plus pe-

tites, des jambes avec des jointures, des veines

dans ces jambes, du sang dans ces veines, des

humeurs dans ce sang, des gouttes dans ces hu-

meurs, des vapeurs dans ces gouttes; que, divi-

sant encore ces dernières choses, il épuise ses

' Pascal s'exprime Ici d'après les idées populaires conformes
au système de PtoléiiuJe, qui faisait tourner le soleil et les

pliiiictcs autour (l(! la terre, re^^ardée comme le <(iilr(' de l'u-

nivers. Cependant Copernic avait, dés l'an I53(», pul)lié son

8jst<?me, ou plutôt celui de Pylliasore, ou de Pliiiolaus son
disciple; et, après la découverte des télescopes par (Jalilé-e,

en 1010, les savants en avaient reconnu l'évidence.

forces et ses conceptions, et que le dernier olrjet

où il peut arriver soit maintenant celui de notre

discours. Il pensera peut-être que c'est là l'ex-

trême petitesse de la nature. Je veux lui faire

voir là dedans un abîme nouveau. Je veux lui

peindre, non-seulement l'univers visible, mais
encore tout ce qu'il est capable de concevoir de

l'immensité de la nature, dans l'enceinte de cet

atome imperceptible. Qu'il y voie une infinité de

mondes, dont chacun a son firmament, ses pla-

nètes, sa terre, en la même proportion que le

monde visible ; dans cette terre, des animaux, et

enfin des cirons, dans lesquels il retrouvera ce

que les premiers ont donné, trouvant encore dans

les autres la même chose, sans fin et sans repos.

Qu'il se perde dans ces merveilles, aussi étonnantes

par leur petitesse que les autres par leur étendue.

Car qui n'admirera que notre corps, qui tantôt

n'était pas perceptible dans l'univers, impercep-

tible lui-même dans le sein du tout, soit mainte-

nant un colosse, un monde, ou plutôt un tout, à

l'égard de la dernière petitesse où l'on ne peut

arriver?

Qui se considérera de la sorte s'effraiera, sans

d'oute, de se voir comme suspendu dans la masse

que la nature lui a donnée entre ces deux abî-

mes de l'infini et du néant, dont il est également

éloigné. Il tremblera dans la vue de ces merveil-

les; et je crois que, sa curiosité se changeant en

admiration, il sera plus disposé à les contempler

en silence qu'à les rechercher avec pi'ésomption.

Car, enfin, qu'est-ce que l'homme dans la na-

ture? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à

l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Il

est infiniment éloigné des deux extrêmes, et son

être n'est pas moins distant du néant d'où il est

tiré que de l'infini où il est englouti.

Son intelligence tient dans l'ordre des choses

intelligibles le même rang que son corps dans

l'étendue de la nature; et tout ce qu'elle peut

faire est d'apercevoir quelque apparence du mi-

lieu des choses, dans un désespoir éternel d'en

connaître ni le principe ni la fin. Toutes choses

sont sorties du néant, et portées jusqu'à linfuii.

Qui peut suivre ces étonnantes démarches? L'au-

teur de ces merveilles les comprend; luil autre ne

peut le faire.

(k't état, qui tient le milieu entre les extrêmes,

se trouve en toutes nos puissances. Nos sens

n'aperçoivent rien d'extrême. Trop de bruit nous

assourdit, trop de hnnière nous éblouit, trop de

distance et trop de proximité empêchent la vue,

trop de longueur et trop de brièveté obsem-cis-
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sent un discoui*s, trop de plaisir incommode,

trop de consonnances déplaisent. Nous ne sentons

ai l'extrême chaud ni l'extrême froid. Les quali-

tés excessives nous sont ennemies, et non pas

sensibles. Nous ne les sentons plus, nous les

souffrons. Trop de jeunesse et trop de vieillesse

empêchent l'esprit; trop et trop peu de nourri-

ture troublent ses actions; trop et trop peu d'in-

struction l'abêtissent. Les choses extrêmes sont

pour nous comme si elles n'étaient pas, et nous

ne sommes point à leur égard. Elles nous échap-

pent, ou nous à elles.

Voilà notre état véritable. C'est ce qui i"es-

serre nos connaissances en de certaines bornes

que nous ne passons pas, incapables de savoir

tout et d'ignorer tout absolument. >'ous sommes
sur un milieu vaste, toujours incertains et flot-

tants entre l'ignorance et la connaissance; et si

nous pensons aller plus avant, notre objet branle

et échappe à nos prises ; il se dérobe et fuit d'une

fuite éternelle : rien ne peut l'arrêter. C'est notre

condition naturelle, et toutefois la plus contraire

a notre inclination. Nous brûlons du désir d'ap-

profondir tout, et d'édifier une tour qui s'élève

jusqu'à l'inlini. Mais tout notre édifice craque,

et la terre s'ouvre jusqu'aux abîmes.

n.

Je puis bien concevoir un homme sans mains,

sans pieds; et je le concevrais même sans tête,

si l'expérience ne m'apprenait que c'est par là

qu'il pense. C'est donc la pensée qui fait l'être de

l'homme , et sans quoi on ne peut le concevoir.

Qu'est-ce qui sent du plaisir en nous? Est-ce la

main? est-ce le bras? est-ce la chair? est-ce le

sang? On verra qu'il faut que ce soit quelque

chose d'innnatériel.

in.

L'homme est si grand, que sa grandeur paraît

même en ce qu'il se connaît misérable. Un arbre

ne se connait pas misérable : il est vrai que c'est

être misérable que de se connaître misérable;

mais aussi c'est être grand que de connaître

qu'on est misérable. Ainsi toutes ses misères

prouvent sa grandeur; ce sont misères de grand
seigneur, misères d'un roi dépossédé.

IV.

Qui se trouve malheureux de n'être pas roi

,

sinon un roi dépossédé? Trouvait-on Paul Émiîe

malheureux de n'être plus consul? Au contraire,

tout le monde trouvait qu'il était heureux de l'a-

voir été, parce que sa condition n'était pas de

l'être toujours. Mais on trouvait Persée si mal-

heureux de n'être plus roi, parce que sa condi-

tion était de l'être toujours, qu'on trouvait étrange

qu'il pût supporter la vie. Qui se trouve malheu-

reux de n'avoir qu'une bouche? et qui ne se trouve

malheureux de n'avoir qu'un œil? On ne s'est

peut-être jamais avisé de s'affliger de n'avoir pas

trois yeux ; mais on est inconsolable de n'en avoir

qu'un.

-Nous avons une si grande idée de l'âme de

l'homme, que nous ne pouvons souffrir d'en être

méprisés, et de n'être pas dans l'estime d'une

âme; et toute la félicité des hommes consiste

dans cette estime.

Si d'un côté cette fausse gloire que les hommes
cherchent est une grande marque de leur misère

et de leur bassesse, c'en est une aussi de leur

excellence; car, quelques possessions qu'il ait

sur la terre, de quelque santé et commodité es-

sentielle qu'il jouisse, il n'est pas satisfait, s'il

n'est dans l'estime des hommes. II estime si grande

la raison de l'homme, que, quelque avantage

qu'il ait dans le monde, il se croit malheureux,
s'il n'est placé aussi avantageusement dans la

raison de l'homme. C'est la plus belle place du
monde; rien ne peut le détourner de ce désir, et

c'est la qualité la plus ineffaçable du cœur de

l'homme : jusque-la que ceux qui méprisent le

plus les hommes, et qui les égalent aux bêtes,

veulent encore en être admirés, et se contredisent

à eux-mêmes par leur propre sentiment ; la na-

ture, qui est plus puissante que toute leur rai-

son , les con\ ainquant plus fortement de la gran-

deur de l'homme, que la raison ne les convainc

de sa bassesse.

VI.

L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de

la nature; mais c'est un roseau pensant. Il ne
faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écra-

ser. Une vapeur, une goutte d'eau suffit pour le

tuer. Mais quand l'univers l'écraserait, l'homme
serait encore plus noble que ce qui le tue

,
parce

cju'il sait qu'il meurt; et l'avantage que l'univers

a sur lui, l'univers n'en sait rien. Ainsi toute no-

tre dignité consiste dans la pensée. C'est de là

qu'il faut nous relever, non de l'espace et de la
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durée. TravaUlons donc à bieii penser : voilà le

principe déTa morale.

VII.

Il est dangereux de trop faire voir à l'homme

combien il est égal aux bêtes , sans lui montrer

sa grandeur. Il est encore dangereux de lui faire

trop voir sa grandeur sans sa bassesse. Il est en-

core plus dangereux de lui laisser ignorer l'un

et l'autre; mais il est très-avantageux de lui re-

présenter l'un et l'autre.

VIII.

Que l'homme donc s'estime son prix. Qu'il

s'aime, car il a en lui une nature capable de bien;

mais qu'il n'aime pas pour cela les bassesses qui

y sont. Qu'il se méprise, parce que cette capa-

cité est vide; mais qu'il ne méprise pas pour cela

cette capacité naturelle. Qu'il se haïsse, qu'il

s'aime : il a en lui la capacité de connaître la vé-

rité, et d'être heureux ; mais il n'a point de vé-

rité, ou constante, ou satisfaisante. Je voudrais

donc porter l'homme à désirer d'en trouver, à

être prêt et dégagé des passions pour la suivre où

il la trouvera; et sachant combien sa connais-

sance s'est obscurcie par les passions, je voudrais

qu'il haït en lui la concupiscence qui la détermine

d'elle-même, afin qu'elle ne l'aveuglât point en

faisant son choix, et qu'elle ne l'arrêtât point

quand il aura choisi.

IX.

Je blâme également, et ceux qui prennent le

parti de louer l'homme, et ceux qui le prennent

de le blâmer , et ceux qui le prennent de le di-

vertir ; et je ne puis approuver que ceux qui cher-

chent en gémissant.

Les stoïques disent : Rentrez au-dedans de

vous-mêmes, c'est là où vous trouverez voire

repos: et cela n'est pas vrai. Les autres disent:

Sortez dehors, et cherchez le Ixmheur en vous

divertissant: et cela n'est p.is vrai. Les maladies

viennent: le bonheur n'est ni dans nous, ni hors

de nous; il est en Dieu et en nous.

X

La nature de l'honnue se considère en deux

manières : l'une selon sa lin, et alors il est grand

et incompréhensible; l'autre selon l'habitude,

comme l'on juge de la nature du cheval et du

chien, par l'habitude d'y voir la course, et fini-

mum arcendi; et alors l'homme est abject et vil.

Voilà les deux voies cjui en font juger diverse-

ment, et qui font tant disputer les philosophes;

car l'un nie la supposition de l'autre: l'un dit:

Il n'est pas né à cette fin , car toutes ses actions

y répugnent; l'autre dit; Il s'éloigne de salin

quand il fait ces actions basses. Deux choses in-

struisent l'homme de toute sa nature : l'instinct

et l'expérience.

XL

Je sens que je peux n'avoir point été: car le

moi consiste dans ma pensée; donc moi qui

pense n'aurais point été, si ma mère eût été tuée

avant que j'eusse été animé. Donc je ne suis pas

un être nécessaire. Je ne suis pas aussi éternel

,

ni infini ; mais je vois bien qu'il y a dans la na-

ture un être nécessaire éternel, infini.

ARTICLE V.

Vanité de lliomnie, effets de l'amoui-propie.

L
i

Nous ne nous contentons pas de la vie que nous

avons en nous et en notre propre être : nous vou-

lons vivre dans l'idée des autres d'une vie ima-

ginaire, et nous nous efforçons pour cela de pa-

raître. Nous travaillons incessamment à embellir

et à conserver cet être imaginaire, et nous négli-

geons le véritable; et si nous avons ou la tran-

quillité, ou la générosité, ou la fidélité, nous nous

empressons de le faire savoir, afin d'attacher ces

vertus à cet être d'imagination: nous les déta-

cherions plutôt de nous pour les y joindre , et

nous serions volontiers poltrons pour acquérir I;»

réputation d'être vaillants. Grande marque i\\\

néant de notre propre être, de n'être pas satisf.iit

de l'un sans l'autre, et de renoncer souvent à l'un

pour l'autre! Car qui ne mourrait pour' conser-

ver son honneur, celui-là serait infâme. La dou-

ceur de la gloire est si grande, qu'à ([uelque chose

qu'on l'attache, même à la mort, on l'aime.

IL

L'orgueil contre-pèsc toutes nos misères; car

ou il les cache, ou s'il les découvre, il se glorifie

de les connaître. Il nous tient d'une possession

si naturelle au milieu de nos misères et de nos

erreurs, que nous perdons même la vie avec joie,

pourvu (ju'on en parle
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m.

La vanité est si ancréedans le cœur de Ihomme,
|

qu'un goujat , un marmiton , un crocheteur se

vante, et veut avoir ses admirateurs : et les philo-

sophes mêmes en veulent. Ceux qui écrivent con-

tre la gloire veulent avoir la gloire d'avoir bien

écrit; et ceux qui le lisent veulent avoir la gloire

de l'avoir lu : et moi qui écris ceci, j'ai peut-être

cette envie ; et peut-être que ceux qui le liront

l'auront aussi.

IV.

Malgré la vue de toutes nos misères qui nous

touchent et qui nous tiennent à la gorge, nous

avons un instinct que nous ne pouvons réprimer,

qui nous élève.

Nous sommes si présomptueux ,
que nous vou-

drions être connus de toute la terre, et même des

gens qui viendront quand nous ne serons plus
;

et nous sommes si vains, que l'estime de cinq ou

six personnes qui nous environnent nous amuse

et nous contente.

VI.

La curiosité n'est que vanité. Le plus souvent

on ne veui savoir que pour en parler. On ne voya-

gerait pas sur la mer pour ne jamais en rien dire,

et pour le seul plaisir de voir, sans espérance de

s'en entretenir jamais avec personne.

VU.

On ne se soucie pas d'être estimé dans les villes

où l'on ne fait que passer; mais quand on doit y
demeurer un peu de temps, on s'en soucie. Com-

bien de temps faut-il ? Un temps proportionné à

notre durée vainc et chéMve.

VIII.

La nature de l'amour-propre et de ce moi hu-

main est de n'aimer que soi, et de ne considérer

que soi. Mais que fera-t-il*? Il ne saurait empê-

cher que cet objet qu'il aime ne soit plein de dé-

fauts et de misères : il veut être grand, et il se voit

l)etit : il veut être heureux , et il se voit miséra-

/)le : il veut être parfait , et il se voit plein d'im-

perfections: il veut être l'objet de l'amour et de

l'estime des hommes, et il voit que ses défauts ne

méritent que leur aversion et leur mépris. Cet

embarras où il se trouve produit en lui la plus in-

juste et la plus crimùielle passion qu'il soit pos-

sible de s'imaginer; car il conçoit une haine mor-

telle contre cette vérité qui le reprend et qui le

convainc de ses défauts. Il désirerait de I anéan-

tir, et ne pouvant la détruire en elle-même, il la

détruit, autant qu'il peut, dans sa connaissance

et dans celle des autres, c'est-à-dire qu'il met

toute son application à couvrir ses défauts et

aux autres et à soi-même, et qu'il ne peut souf-

frir qu'on les lui fasse voir, ni qu'on les voie.

C'est sans doute un mal que dêtre plein de

défauts; mais c'est encore un plus grand mal

que d'en être plein et de ne point vouloir les

reconnaître, puisque c'est y ajouter encore celui

d'une illusion volontaire. Nous ne voulons pas

que les autres nous trompent ; nous ne trouvons

pas juste qu'ils veuillent être estimés de nous plus

qu'ils ne le méritent: il n'est donc pas juste

aussi que nous les trompions , et que nous vou-

lions qu'ils nous estiment plus que nous ne mé-

ritons.

Ainsi , lorsqu'ils ne nous découvrent que des

imperfections et des a ices que nous avons en ef-

fet, il est visible qu'ils ne nous font point de tort,

puisque ce ne sont pas eux qui en sont cause ; et

qu'ils nous font un bien
,
puisqu'ils nous aident

à nous délivrer d'un mal qui est l'ignorance de

ces imperfections. Nous ne devons pas être fâ-

chés qu'ils les connaissent, étant juste et qu'ils

nous connaissent pour ce que nous sommes , et

qu'ils nous méprisent, si nous sommes mépri-

sables.

Voilà les sentiments qui naîtraient d'un cœur

qui serait plein d'équité et de justice. Que de-

vons-nous donc dire du nôtre, en y voyiint uî e

disposition toute contraire? Car n'est-il pas vrai

que nous haïssons la vérité et ceux qui nous la

disent, et que nous aimons qu'ils se trompent à

notre avantage , et que nous voulons être esti-

més d'eux autres que nous ne sommes en effet ?

En voici une preuve qui me fait horreur. La
religion catholique n'oblige pas à découvrir ses

;

péchés indifféremment à tout le monde : elle souf-

;
fre qu'on demeure caché à tous les autres hom-

I mes; mais elle en excepte un seul, à qui elle

I commande de découvrir le fond de son cœur, et

\
de se faire voir tel qu'on est. Il n'y a que ce seul

' homme au monde qu'elle nous ordonne de désa-

buser, et elle l'oblige à un secret inviolable, qui

fait que cette connaissance est dans lui comme
si elle n'y était pas. Peut-on s'imaginer rien de

plus charitable et de plus doux ? Et néanmoïjjs
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(a corruption de l'homme est telle
,
qu'il trouve

encore de la dureté dans cette loi ; et c'est une

des principales raisons qui a fait révolter contre

l'Église une grande partie de lEurope.

Que le cœur de l'homme est injuste et dérai-

sonnable
,
pour trouver mauvais qu'on l'oblige

de faire à l'égard d'un homme ce qu'il serait

juste, en quelque sorte, qu'il fît à l'égard de tous

les hommes ! Car est-il juste que nous les trom-

pions ?

Il y a différents degrés dans cette aversion pour

la vérité : mais on peut dire qu'elle est dans tous

en quelque degré
,
parce qu'elle est inséparable

de l'amour-propre. C'est cette mauvaise délica-

tesse qui oblige ceux qui sont dans la nécessité

de reprendre les autres , de choisir tant de tours

et de tempéraments pour éviter de les choquer.

Il faut qu'ils diminuent nos défauts
,
qu'ils fas-

sent semblant de les excuser, qu'ils y mêlent des

louanges et des témoignages d'affection et d'es-

time. Avec tout cela, cette médecine ne laisse pas

d'être amère à l'amour-propre. Il en prend le

moins qu'il peut, et toujours avec dégoût, et sou-

vent même avec un secret dépit contre ceux qui

la lui présentent.

Il arrive de là que si on a quelque intérêt d'ê-

tre aimé de nous, on s'éloigne de nous rendre un

office qu'on sait nous être désagréable ; on nous

traite comme nous voulons être traités : nous

haïssons la vérité, on nous la cache; nous vou-

lons être flattés, on nous flatte; nous aimons à

être trompés, on nous trompe.

C'est ce qui fait que cliaque degré de bonne

fortune qui nous élève dans le monde nous éloi-

gne davantage de la vérité, parce qu'on appré-

hende plus de blesser ceux dont l'affection est

plus utile et l'aversion plus dangereuse. Un prince

sera la fable de toute l'Europe , et lui seul n'en

saura rien. Je ne m'en étonne pas: dire la >érité

est utile à celui à qui on la dit, mais désavanta-

geux à ceux qui la disent
,
parce qu'ils se fojit

haïr. Or, ceux qui vivent avec les princes aiment

mieux leurs intérêts que celui du prince qu'ils

servent ; et ainsi ils n'ont garde de lui procurer

un avantage en se nuisant à eux-mêmes.

Ce malheur est sans doute plus grand et plus

ordinaire dans les plus grandes fortunes; mais

les moindres n'en sont i)as exemptes, parce qu'il

y a toujours quekjue intérêt à se faire aimer des

hommes. Ainsi la vie humaine n'est qu'une illu-

sion perpétuelle; on ne fait (pie s'entre-tromper

et s entre-flatter. i'crsonne ne parle de nous en

notre présence comme il en parle en notre ab-

sence. L'union qui est entre les hommes n'est

fondée que sur cette mutuelle tromperie ; et peu

d'amitiés subsisteraient, si chacun savait ce que

son ami dit de lui lorsqu'il n'y est pas, quoiqu'il

en parle alors sincèrement et sans passion.

L'homme n'est donc que déguisement, que

mensonge et hypocrisie, et en soi-même, et à l'é-

gard des autres. Il ne veut pas qu'on lui dise la

vérité., il évite de la dire aux autres; et toutes

ces dispositions , si éloignées de la justice et de

la raison, ont une racine naturelle dans son

cœur.

ARTICLE VI.

Faiblesse de Vhommc ; incertitude de ses

connaissances naturelles.

I.

Ce qui m'étonne le plus est de voir que tout

le monde n'est pas étonné de sa faiblesse. On
agit sérieusement, et chacun suit sa condition,

non pas parce qu'il est bon en effet de la suivre,

puisque la mode en est; mais comme si chacun

savait certainement où est la raison et la justice.

On se trouve déçu à toute heure; et, par une

plaisante humilité, on croit que c'est sa faute , et

non pas celle de l'art qu'on se vante toujours d'a-

voir. Il est bon qu'il y ait beaucoup de ces gens-

là au monde , alin de montrer que l'homme est

bien capable des plus extravagantes opinions,

puisqu'il est capable de croire qu'il n'est pas dans

cette faiblesse naturelle et inévitable, et qu'il est,

au contraire, dans la sagesse naturelle.

II.

La faiblesse de la raison de l'homme parait

bien davantage en ceux qui ne la connaissent

pas qu'en ceux qui la connaissent. Si on est trop

jeune, on ne juge pas bien. Si on est trop vieux,

de même. Si on n'y songe pas assez, si on y songe

trop, on s'entête, et l'on ne peut trouver la vé-

rité. Si l'on considère son ouvrage incontinent

après l'avoir fait, on en est encore tout prévenu. Si

trop longtemps après, on n'y entre plus. II n'y a

qu'un point indivisible qui soit le véritable lieu

de voir les tableaux: les autres sont trop près,

trop loin, trop haut, trop bas. La perspective l'as

signe dans l'art de la peinture. Mais dans la vé-

rité et dans la morale, qui l'assignera?

III.

Cette maîtresse d'erreur, que l'on appelle

r



PREMIERE PARTIE, ART. VI. '^3

taisie et opinion, est d'autant plus fourbe, qu'elle

ne l'est pas toujours ; car elle serait règle infail-

lible de la vérité, si elle l'était infaillible du men-

songe. Mais, étant le plus souvent fausse, elle ne

donne aucune marque de sa qualité , marquant

de même caractère le vrai et le faux.

Cette superbe puissance, ennemie de la raison,

qui se plaît à la contrôler et à la dominer, pour

montrer combien elle peut en toutes choses , a

établi dans l'homme une seconde nature. Elle a

jcs heureux et ses malheureux ; ses sains, ses ma-

lades ; ses riches, ses pauvres ; ses fous et ses sa-

ges : et rien ne nous dépite davantage que de

voir qu'elle remplit ses hôtes d'une satisfaction

beaucoup plus pleine et entière que la raison : les

habiles par imagination se plaisant tout autre-

ment en eux-mêmes que les prudents ne peuvent

raisonnablement se plaire. Ils regardent les gens

avec empire ; ils disputent avec hardiesse et con-

fiance; les autres avec crainte et défiance: et

cette gaieté de visage leur donne souvent l'avan-

tage dans l'opinion des écoutants, tant les sages

imaginaires ont de faveur auprès de leui's juges

de même nature ! Elle ne peut rendre sages les

fous ; mais elle les rend contents , à l'envi de la

raison, qui ne peut rendre ses amis que miséra-

bles. L'une les comble de gloire, l'autre les cou-

vre de honte.

Qui dispense la réputation ? qui donne le res-

pect et la vénération aux personnes , aux ouvra-

ges, aux grands, sinon l'opinion ? Combien toutes

les richesses de la terre sont-elles insuffisantes

<ans son consentement !

L'opinion dispose de tout ; elle fait la beauté

,

la justice et le bonheur, qui est le tout du monde,
.le voudrais de bon cœur voir le livre italien,

dont je ne connais que le titre, qui vaut lui seul

bien des livres, Dellaopiiiione, reginadclmondo.
J'y souscris sans le connaître , sauf le mal , s'il

V en a.

IV.

La chose la plus importante à la vie, c'est le

choix d'un métier. Le hasard en dispose. La cou-

tume fait les maçons, les soldats, les couvreurs.

C'est un excellent couvreur, dit-on; et en par-

lant des soldats : Ils sont bien fous, dit-on; et

les autres, au contraire : Il n'y a rien de grand
que la guerre; le reste des hommes sont des co-

quins. A force d'ouïr louer en l'enfance ces mé-
^*iors, et mépriser tous les autres, on choisit;

1j naturellement on aime la vertu , et l'on hait

l'imprudence. Ces mots nous émeuvent : on ne

pèche que dans l'application ; et la force de la

coutume est si grande, que des pays entiers

sont tous de maçons , d'autres tous de soldats.

Sans doute que la nature n'est pas si uniforme.

C'est donc la coutume qui fait cela, et qui en-

traîne la nature; mais quelquefois aussi la na-

ture la surmonte, et retient l'homme dans son

instinct , malgré toute la coutume , bonne ou

mauvaise.

Nous ne nous tenons jamais au présent. Nous

anticipons l'avenir comme trop lent, et comme
pour le hâter; ou nous rappelons le passé, pour

l'arrêter comme trop prompt : si imprudents,

que nous errons dans les temps qui ne sont pas

à nous, et ne pensons point au seul qui nous ap-

partient ; et si vains, que nous songeons à ceux

qui ne sont point , et laissons échapper sans ré-

flexion le seul qui subsiste. C'est que le présent

d'ordinaire nous blesse. Nous le cachons à notre

vue, parce qu'il nous afflige; et s'il nous est

agréable , nous regrettons de le voir échapper.

Nous tâchons de le soutenir par l'avenir, et nous

pensons à disposer les choses qui ne sont pas en

notre puissance, pour un temps où nous n'a-

vons aucune assurance d'arriver.

Que chacun examine sa pensée , il la trouvera

toujours occupée au passé et à l'avenir. Nous ne

pensons presque point au préseiit ; et si nous y
pensons, ce n'est que pour en prendre des lu-

mières pour disposer l'avenir. Le présent n'est

jamais notre but : le passé et le présent sont nos

moyens. Le seul avenir est notre objet. Ainsi nous

ne vivons jamais, mais nous espérons de vivre;

et nous disposant toujours à être heureux , il

est indubitable que nous ne le serons jamais, si

nous" n'aspirons à une autre béatitude qu'à celle

dont on peut jouir en cette vie.

VI.

Notre imagination nous grossit si fort le temps

présent , à force d'y faire des réflexions conti-

nuelles , et amoindrit tellement l'éternité , man-

que d'y faire réflexion
,
que nous faisons de l'é-

ternité un néant, et du néant une éternité; et

tout cela a ses racines si vives en nous
,
que

toute notre raison ne peut nous en défendre.

VIL

Cronnvell allait ravager toute la chrétienté :
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la famille royale était perdue, et la sienne à ja-

mais puissante', sans un petit grain de sable qui

se mit dans son uretère'. Rome même allait

trembler sous lui; mais ce petit gravier, qui

n'était rien ailleurs, mis en cet endroit, le voilà

mort, sa famille abaissée, et le roi rétabli.

VIII.

On ne voit presque rien de juste et d'injuste

qui ne change de qualité ' en changeant de cli-

mat. Trois degrés d'élévation du pôle renver-

sent toute la jurisprudence. Un méridien décide

de la vérité , ou peu d'années de possession ^.

Les lois fondamentales changent. Le droit a ses

époques. Plaisante justice, qu'une rivière ou

une montagne borne ! Vérité au deçà des Py-

rénées, erreur au delà.

IX.

» Le larcin , l'inceste , le meurtre des enfants

et des pères, tout a eu sa place entre les actions

vertueuses. Se peut-il rien de plus plaisant

qu'un homme ait droit de me tuer parce qu'il

demeure au delà de l'eau , et que son prince a

querelle avec le mien, quoique je n'en aie aucune

avec lui î ?

II y a sans doute des lois naturelles; mais

cette belle raison corrompue a tout corrompu :

Nihil ampHus nostri est ; qiiod nostrum dici-

mîis, artis est; ex senatusconsultis et plebisci-

tis crimina exercentur; ut olim vitiis, sic nunc
legibus laboramus.

De cette confusion arrive que l'un dit que

l'essence de la justice est l'autorité du législa-

teur; l'autre, la commodité du souverain; l'au-

tre, la coutume présente, et c'est le plus sûr :

rien, suivant la seule raison, n'est juste de soi;

tout branle avec le temps; la coutume fait toute

l'équité, par cela seul qu'elle est reçue; c'est le

fondement mystique de son autorité. Qui la ra-

mène à son principe l'anéantit ; rien n'est si

fautif que ces lois qui redressent les fautes; qui

leur obéit parce qu'elles sont justes obéit à la

justice qu'il imagine, mais non pas à l'essence

• Quelques nouvciieg éditions imaient ici urètre; maison
lit uretère dans les anciennes, el j'ai cru devoir les suivre.

* C'est-ii-(lire, de (jiialité dans l'opinion des hommes , mais
non pas de nature en soi. Celle pensée est imitée de Mont.dgne.

^ Peut-être conviendrail-il de lire : Un méridien décide de
la vérité. En peu d'aniièex df poxsemon, les loisfondamen-
tales changent. (Rdilion de I7H7.)

Presque tout ce para^^raplie est tiré ou imité de Montaigne.
Voyez ses Essais, liv. II , eh. XII , elc

Voyez part. I. art IX. S
•''•

de la loi : elle est toute ramassée en soi ; elle

est loi , et rien davantage. Qui voudra en exa-

miner le motif le trouvera si faible et si léger,

que, s'il n'est accoutumé à contempler les pro-

diges de l'imagination humaine, il admirera

qu'un siècle lui ait tant acquis de pompe et de

révérence. L'art de bouleverser les états est

d'ébranler les coutumes établies , en sondant

jusque dans leur source pour y faire remarquer i

leur défaut d'autorité et de justice. Il faut, dit-on,

recourir aux lois fondamentales et primitives de

l'état, qu'une coutume injuste a abolies; et c'est

un jeu sûr pour tout perdre : rien ne sera

juste à cette balance. Cependant le peuple

prête aisément l'oreille à ces discours : il se-

coue le joug dès qu'il le reconnaît; et les grands

en profitent à sa ruine, et à celle de ces curieux

examinateurs des coutumes reçues. Mais, par

un défaut contraire , les hommes croient quel-

quefois pouvoir faire avec justice tout ce qui

n'est pas sans exemple'. C'est pourquoi le plus

sage des législateurs disait que, pour le bien

des hommes , il faut souvent les piper ; et un

autre, bon politique : Cum veritatem qua Iwc'

retur ignoret, expedit quodfallatur. Une faut

pas qu'il sente la vérité de l'usurpation : elle a

été introduite autrefois sans raison; il faut la

faire regarder comme authentique, éternelle,

et en cacher le commencement, si on ne veut

qu'elle prenne bientôt fin

Le plus grand philosophe du monde, sur une

planche plus large qu'il ne faut pour mar-

cher à son ordinaire , s'il y a au-dessous un

précipice
,
quoique sa raison le convainque de

sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs

ne sauraient en soutenir la pensée sans pâlir ci

suer. Je ne veux pas en rapporter tous les effets

Qui ne sait qu'il y en a à qui la vue des chats,

des rats, l'écrasement d'un charbon, empor-

.

tent la raison hors des gonds?

XL

Ne diriez-vous pas que ce magistrat , dont la

vieillesse vénérable impose le respect à tout un

' Dans l'édition de 1770, on lit ici, pour marquer; iian%

d'autres plus modernes
,
pour y remarquer: mais les anciennes

et ri'lie de 17«7 porlent pour ;/ faire remarquer ; ce qui me
parail être le .sens de l'auleur.

» Celte phrase, (|ui est dans l'édition de 1787, ne .se trouve

ni dans celle de I77!i, ni dans l(>s nouvelles : j'ai cru devoir U
«v.nserver.
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peuple, s:' gouverne par une raison pure et su-

blime , et qu'il juge des choses par leur nature

,

sans s'arrêter aux vaines circonstances, qui ne

blessent que l'imagination des faibles ? Voyez-

le entrer dans la place où il doit rendre la jus-

tice. Le voilà prêt à écouter avec une gravité

exemplaire. Si l'avocat vient à paraître , et que

la nature lui ait donné une voix enrouée et un
tour de visage bizarre, que son barbier l'ait mal

rasé, et si le hasard la encore barbouillé
,
je pa-

rie la perte de la gravité du magistrat.

xn.

L'esprit du plus grand homme du monde n'est

pas si indépendant, qu'il ne soit sujet à être trou-

l)lé par le moindre tintamarre qui se fait autour

de lui. Il ne faut pas le bruit d'un canon pour

empêcher ses pensées : il ne faut que le bruit

d'une girouette ou d'une poulie. Ne vous éton-

nez pas s'il ne raisonne pas bien à présent; une

mouche bourdonne à ses oreilles : c'en est assez

pour le rendre incapable de bon conseil. Si vous

voulez qu'il puisse trouver ia vérité, chassez cet

anunal qui tient sa raison en échec , et trouble

celte puissante intelligence qui gouverne les

villes et les royaumes.

xm.

La volonté est un des principaux organes de

la croyance : non qu'elle forme la croyance
;

mais parce que les choses paraissent vraies ou

fausses, selon la face par où on les regarde. La
volonté qui se plaît à l'une plus qu'à l'autre

détourne l'esprit de considérer les qualités de

celle qu'elle n'aime pas : et ainsi l'esprit , mar-
chant d'une pièce avec la volonté, s'arrête à re-

garder la face qu'elle aime ; et en jugeant par
ce qu'il y voit, il règle insensiblement sa croyance
suivant l'inclination de la volonté.

XIV.

Xous avons un autre principe d'erreur, savoir,

les maladies. Elles nous gâtent le jugement et le

sens. Et si les grandes l'altèrent sensiblement, je

ne doute point que les petites n'y fassent im-
pression à proportion.

Xotre propre intérêt est encore un merveil-
îeux instrument pour nous crever agréablement
les yeux. L'affection ou la haine change la jus-

tice. En effet, combien un avocat, bien payé par
avance, trouve-t-il plus juste la cause qu'il

plaide ! Mais, par une autre bizarrerie de l'esprit

[

humain, j'en sais qui
,
pour ne pas tomber dans

I

cet amour-propre , ont été les plus injustes du
! monde à contre-biais. Le moyen sûr de perdi-e

I

une affaire toute juste était de la leur faire rc-

1
commander par leurs proches parents.

XV.

L'imagination grossit souvent les plus petits

objets par une estimation fantastique, jusqu'à

en remplir notre âme ; et
,
par une insolence té-

méraire , elle amoindrit les plus grands jusqu'à

notre mesure.

XVI.

La justice et la vérité sont deux pointes si

subtiles, que nos instruments sont trop émoussés

pour y toucher exactement. S'ils y arrivent, ils

en écachent la pointe , et appuient tout autour,

plus sur le faux que sur le vrai.

X^TI.

Les impressions anciennes ne sont pas seules

capables de nous amuser : les charmes de la

nouveauté ont le même pouvoir. De là viennent
toutes les disputes de& honmies qui se repro-

chent, ou de sui\Te les fausses impressions de
leur enfance, ou de courir témérairement après

les nouvelles.

Qui tient le juste milieu? Qu'il' paraisse, et

qu'il le prouve. Il n'y a principe, quelque na-
turel qu'il puisse être, même depuis l'enfance

,

qu'on ne fasse passer pour une fausse ijupres-

sion , soit de l'instruction , soit des sens. Parce
que, dit-on , vous avez cru dès l'enfance qu'un
coffre était vide lorsque vous n'y voyiez rien

,

vous avez cru le vide possible ; c'est une illusion

de vos sens, fortifiée par la coutume, (ju'il faut

que la science corrige. Et les autres disent , au
contraire : Parce qu'on vous a dit dans l'école

qu'il n'y a point de vide , on a corrompu a otre

sens commun . qui le comprenait si nettement
avant cette mauvaise impression qu'il faut cor-

riger en recourant à votre première nature. Qui
a donc trompé, les sens ou l'instruction ?

xvm.

Toutes les occupations des hommes sont a

avoir du bien ; et le titre par lequel ils le pos-

sèdent n'est, dans son origine, que la fantaisie

de ceux qui ont fait les lois. Ils n'ont aussi au-

cune force pour le posséder sûrement : mille
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accidents le leur ravissent. Il en est de même de

la science : la maladie nous l'ôte.

XIX.

Qu'est-ce que nos principes naturels , sinon

nos principes accoutumés ' ? Dans les enfants

,

ceux qu'ils ont reçus de la coutume de leurs pères,

comme la chasse dans les animaux.

Une différente coutume donnera d'autres

principes naturels. Cela se voit par expérience
;

et s'il y en a d'ineffaçables à la coutume , il y
en a aussi de la coutume ineffaçables à la na-

ture. Cela dépend de la disposition.

Les pères craignent que l'amour naturel des

enfants ne s'efface. Quelle est donc cette na-

ture sujette à être effacée? La coutume est une

seconde nature qui détruit la première. Pour-

quoi la coutume n'est-elle pas naturelle? J'ai

bien peur que cette nature ne soit elle-même

qu'une première coutume , comme la coutume

est une seconde nature.

XX

Si nous rêvions toutes les nuits la même
chose, elle nous affecterait peut-être autant que
les objets que nous voyons tous les jours;

et si un artisan était sûr de rêver toutes les

nuits, douze heures durant, qu'il est roi, je

crois qu'il serait presque aussi heureux qu'un

roi qui rêverait toutes les nuits, douze heures

durant
,

qu'il serait artisan. Si nous rêvions

toutes les nuits que nous sommes poursuivis par

des ennemis , et agités par des fantômes pé-

nibles, et qu'on passât tous les jours en di-

verses occupations, comme quand on fait un
voyage, on souffrirait presque autant que si

cela était véritable, et on appréhenderait de
dormir, comme on appréhende le réveil quand
on craint d'entrer réellement dans de tels mal-
heurs. En effet, ces rêves feraient à peu près

les mêmes maux que la réalité. Mais parce que
les songes sont tous différents et se diversifient,

ce qu'on y voit affecte l)ien moins que ce qu'on
voit en veillant, à cause de la continuité, qui

n'est pas pourtant si continue et égale, qu'elle

ne change aussi , mais moins l)rus(|uenient , si

ce n'est réellement, comiiic quand on voyage;
et alors on dit : Il me semble que je rêve; car la

vie est un songe un peu moins inconstant.

' L'auti'tir fait ici allusion h une p<>nsén de Montaigne qu'il
rappelle plus loin. Voyez part. I, ar(. VIII, J 10.

XXI.

Nous supposons que tous les hommes con-

çoivent et sentent de la même sorte les objets

qui se présentent à eux : mais nous le suppo-

sons bien gratuitement, car nous n'en avons au-

cune preuve. Je vois bien qu'on applique les

mêmes mots dans les mêmes occasions , et que
toutes les fois que deux hommes voient

,
par

exemple , de la neige , ils expriment tous deux
la vue de ce même objet par les mêmes mots

,

en disant l'un et l'autre qu'elle est blanche;

et de cette conformité d'application on tire une
puissante conjecture d'une conformité d'idées :

mais cela n'est pas absolument convaincant

,

quoiqu'il y ait bien à parier pour l'affirmative.

XXII

Quand nous voyons un effet arriver toujours

de même , nous en concluons une nécessité na-

turelle , comme qu'il sera demain jour, etc.;

mais souvent la nature nous dément , et ne s'as-

sujettit pas à ses propres règles.

* XXIU.

Plusieurs choses certaines sont contredites;

plusieurs fausses passent sans contradiction :

ni la contradiction n'est marque de fausseté

,

ni l'incontradiction n'est marque de vérité.

XXIV.

Quand on est instruit, on comprend que , la

nature portant l'empreinte de son auteur gra-

vée dans toutes choses, elles tiennent presque

toutes de sa double infinité. C'est ainsi que
nous voyons que toutes les sciences sont infi-

nies en l'étendue de leurs recherches, €ar qui

doute que la géométrie
,
par exemple, a une

infinité d'infinités de propositions à exposer?

Elle sera aussi infinie dans la multitude et la

délicatesse de leurs principes; car ((ui ne voit

que ceux qu'on propose pour les derniers ne

se soutiennent pas d'eux-mêmes , et qu'ils sont

appuyés sur d'autres, qui, en a} ant d'autres pour

appui, ne souffrent jamais de derniers?

On voit, d'une première vue, que larithnie-

tique seule fournit des principes sans nombre,
et chaque science de même.

Mais si l'infinité en petitesse est bien moins
visible, les philosophes ont bien plus tôt pré-

tendu y arriver; et c'est là où tous ont choppé.

C'est ce qui a donné lieu à ces titres si ordi-
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naires, des Principes des choses, des Principes

de la philosophie , et autres semblables, aussi

fastueux en effet
,
quoique non ' en apparence

,

que cet autre qui crève les yeux, de omni scf-

bili :

Ne cherchons donc point d'assurance et de

fermeté. Notre raison est toujours déçue par

l'inconstance des apparences; rien ne peut fixer

le fini entre les deux infinis qui l'enferment et

le fuient. Cela étant bien compris
,
je crois qu'on

i'en tiendra au repos, chacun dans l'état ou la

aature l'a placé. Ce milieu qui nous est échu

étant toujours distant des extrêmes, qu'im-

porte que l'homme ait un peu plus dintelli-

gence des choses ? S'il en a , il les prend dun

[)eu plus haut. N'est-il pas toujours infiniment

éloigné des extrêmes? et la durée de notre

plus longue vie n'est-elle pas infiniment éloi-

gnée de l'éternité ?

Dans la wie de ces infinis , tous les finis sont

égaux; et je ne vois pas pourquoi asseoir son

imagination plutôt sur l'un que sur l'autre. La

seule comparaison que nous faisons de nous au

fini nous fait peine.

XXV.

Les sciences ont deux extrémités qui se tou-

chent : la première est la pure ignorance natu-

relle où se trouvent tous les hommes en nais-

sant ; l'autre extrémité est celle où arrivent les

grandes âmes, qui, ayant parcouru tout ce que

les hommes peuvent savoir , trouvent qu'ils ne

savent rien , et se rencontrent dans cette même
ignorance d'où ils étaient partis. Mais c'est une

ignorance savante qui se connaît. Ceux d'entre

deux qui sont sortis de l'ignorance naturelle

,

et n'ont pu arriver à l'autre, ont quelque tein-

ture de cette science suffisante , et font les en-

tendus. Ceux-là troublent le monde, et jugent

plus mal de tout que les autres. Le peuple et

les habiles composent
,
pour l'ordinaire , le train

du monde : les autres le méprisent et en sont

méprises.

XX\1.

On se croit naturellement bien plus capable

d'arriver au centre des choses que d'embrasser

leur circonférence. L'étendue visible du monde
nous surpasse >isiblement; mais comme c'est

nous qui surpassons les petites choses, nous

' Quelques éditions mettent moins au lieu de non.

? C'est le Utre des thèses que Jean Pic de la Mirandole sou-
tint avec grand éclat à Rome, à l'âge de vingt-quatre ans

,

en I4i>7.

nous croyons plus capables de les posséder ; et

cependant il ne faut pas moins de capacité pour

aller jusqu'au néant que jusqu'au tout. II la faut

infinie dans l'un et dans l'autre; et il me semble

que qui aurait compris les derniers principes

des choses pourrait aussi nrriver jusqu'à con-

naître l'infini. L'un dépend de l'autre , et l'un

conduit à l'autre. Les extrémités se touchent et

se réunissent à force de s'être éloignées , et se

retrouvent en Dieu , et en Dieu seulement.

Si l'homme commençait par s'étudier lui-

même, il verrait combien il est incapable de

passer outre. Comment pourrait-il se faire

qu'une partie connût le tout? Il aspirera peut-

être à connaître au moins les parties avec les-

quelles il a de la proportion. Mais les parties

du monde ont toutes un tel rapport et un tel en-

chaînement l'une avec l'autre
,
que je crois im-

possible de connaître l'une sans l'autre, et sans

le tout.

L'homme
,
par exemple , a rapport à tout ce

qu'il connaît. Il a besoin de lieu pour le conte-

nir, de temps pour durer, de mouvement pour

vivre, d'éléments pour le composer, de chaleur

et d'aliments pour le nourrir, d'air pour respirer.

Il voit la lumière, il sent les corps; enfin tout

tombe sous son alliance.

Il faut donc
,
pour connaître l'homme , savoi

d'où vient qu'il a besoin d'air pour subsister ; et

pour connaître l'air, il faut savoir par ou il a

rapport à la vie de l'homme.

La flanmie ne subsiste point sans l'air : donc,

pour connaître l'un , il faut connaître l'autre.

Donc toutes choses étant causées et causantes,

aidées et aidantes , médiatement et immédiate-

ment, et toutes s'entretenant par un lien naturel

et sensible qui lie les plus éloignées et les plus

différentes, je tiens impossible de cotmaitre les

parties sans connaître le tout, non plus que de

connaître le tout sans connaître en détail les

parties.

Et ce qui achève peut-être notre impuissance

à connaître les choses, c'est qu'elles sont sim-

ples en elles-mêmes, et que nous sommes com-
posés de deux natures opposées et de divers

genres, d'âme et de corps : car il est impossible

que la partie qui raisonne en nous soit autre

que spirituelle; et quand on prétendrait que

nous fussions simplement corporels, cela nous

exclurait bien davantage de la connaissance des

choses, n'y ayant rien de si inconcevable que

de dire que la matière puisse se connaître s»)i-

même.
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C'est, cette composition d'esprit et de corps

qui a fait que presque tous les philosophes ont

confondu les idées des choses, et attribué aux

corps ce qui n'appartient qu'aux esprits, et aux
esprits ce qui ne peut convenir qu'aux corps

;

car ils disent hardiment que les corps tendent

en bas, qu'ils aspirent à leur centre, qu'ils

fuient leur destruction
,
qu'ils craignent le vide,

qu'ils ont des inclinations, des sympathies , des

antipathies, qui sont toutes choses qui n'appar-

tiennent qu'aux esprits. Et en parlant des es-

prits, ils les considèrent comme en un lieu, et

leur attribuent le mouvement d'une place à une

autre
,
qui sont des choses qui n'appartiennent

qu'aux corps , etc.

Au lieu de recevoir les idées des choses en

nous, nous teignons des qualités de notre être

composé toutes les choses simples que nous con-

templons.

Qui ne croirait, à nous voir composer toutes

choses d'esprit et de corps, que ce mélange-là

nous serait bien compréhensible? C'estnéanmoins

la chose que l'on comprend le moins. L'homme
est à lui-même le plus prodigieux objet de la

nature; car il ne peut concevoir ce que c'est que
corps, et encore moins ce que c'est qu'esprit,

et moins qu'aucune chose comment un corps

peut être uni avec un esprit. C'est là le comble
de ses difficultés , et cependant c'est son propre

être : Modus quo corporihus adhœret spiritiis

comprehendi ah hominibus non potest ; et hoc

tamen homo est.

XXVIL

L'homme n'est donc qu'un sujet plein d'er-

reurs, ineffaçables sans la grâce. Rien ne lui

montre la vérité : tout l'abuse. Les deux prin-

cipes de vérité, la raison et les sens, outre

qu'ils manquent souvent de sincérité, s'abusent

réciproquement l'un l'autre. Les sens abusent la

raison par de fausses apparences ; et cette môme
piperie qu'ils lui apportent, ils la reçoivent d'elle

a leur tour : elle s'en revanche. Les passions de

rjîme troublent les sens, et leur font des impres-

sions fâcheuses : ils mentent et se trompent à

l'envi.

ARTICLE VIL

Misère de rhommc.

1.

iUen n'est plus canable de nous faire entrer

dans la connaissance de la misère des hommes

,

que de considérer la cause véritable de l'agita-

tion perpétuelle dans laquelle ils passent leur

vie.

L'âme est jetée dans le corps pour y faii'e un
séjour de peu de durée. Elle sait que ce n'est

qu'un passage à un voyage éternel , et qu'elle

n'a que le peu de temps que dure la vie pour s'y

préparer. Les nécessités de la nature lui en ra-

vissent une très-grande partie. Il ne lui en reste

que très-peu dont elle puisse disposer. Mais ce

peu qui lui reste l'incommode si fort et l'embarrasse

si étrangement, qu'elle ne songe qu'à le perdre.

Ce lui est une peine insupportable d'être obligée

de vivre avec soi, et de penser à soi. Ainsi tout

son soin est de s'oublier soi-même , et de laisseï"

couler ce temps si court et si précieux sans ré-

flexion , en s'occupant des choses qui l'empêchent

d'y penser.

C'est l'origine de toutes les occupations tu-

multuaires des hommes, et de tout ce qu'on

appelle divertissement ou passe-temps, dans

lesquels on n'a, en effet, pour but que d'y

laisser passer le temps sans le sentir , ou plutôt

sahs se sentir soi-même, et d'éviter, en per-

dant cette partie de la vie , l'amertume et le dé-

goût intérieur qui accompagnerait nécessaire-

ment l'attention que l'on ferait sur soi-même

durant ce temps-là. L'âme ne trouve rien en

elle qui la contente; elle n'y voit rien qui ne

l'afflige, quand elle y pense. C'est ce qui la

contraint de se répandre au dehors , et de cher-

cher dans l'application aux choses extérieures

à perdre le souvenir de son état véritable. Sa

joie consiste dans cet oubli ; et il suffit
,
pour la

rendre misérable, de l'obliger de se voir et

d'être avec soi.

On charge les hommes , dès l'enfance, du soin

de leur honneur, de leurs biens, et même du

bien et de l'honneur de leurs parents et de

leurs amis. On les accable de l'étude des lan-

gues, des sciences, des exercices et des arts.

On les charge d'affaires : on leur fait entendre

qu'ils ne sauraient être heureux s'ils ne font en

sorte, par leur industrie et par leur soin, que

leur fortune et leur honneur, et même la fortune

et l'honneur de leurs amis, soient en bon étal,

et qu'une seule de ces choses qui manque les

rend malheureux. Ainsi on leur donne des

charges et des affaires qui les font tracasser dès

la pointe du jour. Voilà, direz-vous, une étrange

manière de les rendre heureux. Que pourrait-on

faire de njieux pour les rendre malheureux ?
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Demandez-vous ce qu'on pourrait faire ? Il ne

faudj-ait que leur ôter tous ces soins : car alors

ils se verraient, et ils penseraient à eux-mêmes;

et c'est ce qui leur est insupportable. Aussi

,

après s'être chargés de tant d'affaires, s'ils ont

quelque temps de relâche , ils tâchent encore de

le perdre à quelque divertissement qui les occupe

tout entiers et les dérobe à eux-mêmes.

C'est pourquoi, miand je me suis mis à con-

sidérer les diverses agitations des hommes, les

périls et les peines où ils s'exposent , à la cour

,

a la guerre, dans la poursuite de leurs préten-

tions ambitieuses, d'où naissent tant de querel-

les, de passions et d'entreprises périlleuses et fu-

nestes, j'ai souvent dit que tout le malheur des

hommes vient de ne savoir pas se tenir en repos

dans une chambre. Un homme qui a assez de

biens pour vivre , s'il savait demeurer chez soi

,

n'en sortirait pas pour aller sur la mer, ou au

siège d'une place; et si on ne cherchait simple-

ment qu'à vivre, on aurait peu de besoin de ces

occupations si dangereuses.

Mais quand j'y ai regardé de plus près, j'ai

trouvé que cet éloignement que les hommes ont

du repos, et de demeurer avec eux-mêmes,
vient d'une cause bien effective, c'est-à-dire du

malheur naturel de notre condition faible et

mortelle, et si misérable que rien ne peut nous

consoler lorsque rien ne nous empêche d'y pen-

ser, et que nous ne voyons que nous.

Je ne parle que de ceux qui se regardent sans

aucune vue de religion. Car il est vrai que c'est

une des merveilles de la religion chrétienne de

réconcilier l'homme avec soi-même en le récon-

ciliant avec Dieu ; de lui rendi*e la vue de soi-

même supportable, et de faire que la solitude

et le repos soient plus agréables à plusieurs que

l'agitation et le commerce des hommes. Aussi

n'est-ce pas en arrêtant l'homme dans lui-même

qu'elle produit tous ces effets merveilleux. Ce

n'est qu'en le portant jusqu'à Dieu, et en le

soutenant dans le sentiment de ses misères par

l'espérance d'une autre vie qui doit entièrement

l'en délivrer.

Mais pour ceux qui n'agissent que par les

mouvements qu'ils trouvent en eux et dans leur

nature, il est impossible qu'ils subsistent dans ce

repos, qui leur donne lieu de se considérer et

de se voir, sans être incontinent attaqués de
chagrin et de tristesse. L'homme qui n'aime que
soi ne hait rien tant que d'être seul avec soi. Il

ne recherche rien que pour soi , et ne fuit rien

tant que soi; parce que, quand il se voit, il ne

se voit pas tel qu'il se désire, et qu'il trouve en

soi-même un amas de misères iné\itables , et un

vide de biens réels et solides qu'il est incapable

de remplir.

Qu'on choisisse telle condition qu'on voudra,

et qu'on y assemble tous les biens et toutes les

satisfactions qui semblent pouvoir contenter un

homme : si celui qu'on aura mis en cet état est

sans occupation et sans divertissement , et qu'on

le laisse faire réflexion sur ce qu'il est, cette fé-

licité languissante ne le soutiendra pas; il tom-

bera par nécessité dans les vues affligeantes de

l'avenir : et si on ne l'occupe hors de lui, le

voila nécessairement malheureux.

La dignité royale n'est-elle pas assez grande

d'elle-même pour rendre celui qui la possède

heureux par la seule vue de ce qu'il est? Fau-

dra-t-il encore le divertir de cette pensée comme
les gens du commun? Je vois bien que c'est

rendre un homme heureux que de le détourner

de la vue de ses misères domestiques, pour rem-

plir toute sa pensée du soin de bien danser. Mais

en sera-t-il de même d'un roi? et sera-t-il plus

heureux en s'attachant à ces vains amusements

qu'à la vue de sa grandeur? Quel objet plus sa-

tisfaisant pourrait-on donner à son esprit? Ne
serait-ce pas faire tort à sa joie , d'occuper son

âme à penser, à ajuster ses pas à la cadence

d'un air, ou à placer adroitement une balle, au

Ueu de le laisser jouir en repos de la contempla-

tion de la gloire majestueuse qui l'euNironne?

Qu'on en fasse l'épreuve; qu'on laisse un roi

tout seul sans aucune satisfaction des sens,

sans aucun soin dans l'esprit, sans compa-
gnie, penser à soi tout à loisir, et l'on verra

qu'un roi qui se voit est un homme plein de

misères, et qui les ressent comme un autre.

Aussi on évite cela soigneusement , et il ne man-
que jamais d'y avoir auprès des personnes des

rois un grand nombre de gens qui veillent a faire

succéder le divertissement aux affaires, et qui

observent tout le temps de leur loisir pour leur

fournir des plaisirs et des jeux, en sorte qu'il

n'y ait point de vide; c'est-à-dire qu'ils sont en-

vironnés de personnes qui ont un soin merveil-

leux de prendre garde que le roi ne soit seul et

en état de penser à soi , sachant qu'il sera mal-

heureux, tout roi qu'il est, s'il y pense.

Aussi la principale chose qui soutient les

hommes dans les grandes charges, d'ailleurs si

pénibles , c'est qu'ils sont sans cesse détournés

de penser à eux.

Prenez-y garde. Qu'est-ce autre chose d'être
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wiriiUendant, chancer»er, promit » président,

que d'avoir un grand nombre de gens qui vren-

nent de tous côtés pour ne pas leur laisser une

heure en la journée où ils puissent penseï- à eux-

mêmes? Et quand ils sont dans la disgrâce, et

qu'on les envoie à leurs maisons de campagne

,

où ils ne manquent ni de biens , ni de domesti-

ques pour les assister en leurs besoins ^ ils ne

laissent pas d'être misérables, parce que per-

somie ne les empêche plus de songer à eux.

De là vient que tant de personnes se plaisent

au jeu, à la chasse, et aux autres divertissements

qui occupent tout« leur âme. Ce n'est pas qu'il

y ait, en effet, du bonheur dans ce que l'on

peut acquérir par le moyen de ces jeux, ni

qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit dans

l'argent qu'on peut gagner au jeu , ou dans le

lièvre que l'on court. On n'en voudrait pas s'il

était offert. Ce n'est pas cet usage mou et pai-

sible, et qui nous laisse penser à notre malheu-

reuse condition, qu'on recherche, mais le tra-

cas qui nous détourne d'y penser.

De là vient que les hommes aiment tant le

bruit et le tumulte <lu monde
,
que la prison est

un supplice si horrible , et qu'il y a si peu de per-

sonnes qui soient capables de souffrir la solitude.

Voilà tout ce que les hommes ont pu inventer

pour se rendre heureux. Et ceux qui s'amusent

simplement à montrer la vanité et la bassesse

des divertissements des hommes connaissent

bien, à la vérité, une partie de leurs misères;

car c'en est une bien grande, que de pouvoir

prendre plaisir à des choses si basses et si mé-
prisables ; mais ils n'en connaissent pas le fond

,

qui leur rend ces misères mêmes nécessaires

,

tant qu'ils ne sont pas guéris de cette misère

intérieure et naturelle, qui consiste à ne pou-

voir souffrir la vue de soi-même. Ce lièvre qu'ils

auraient acheté ne les garantirait pas de cette

vue; mais lâchasse les en garantit. Ainsi, quand
on leur reproche que ce qu'ils cherchent avec

tant d'ardeur ne sjiurait les satisfaire, qu'il n'y

a rien de plus bas et de plus vain : s'ils répon-

daient comme ils devraient le faire, s'ils y pen-

saient bien, ils en demtau-eraient d'accord;

mais ils diraient (^n même temps qu'ils ne
oherchent en cela qu'une occupation violente

et impétueuse qui les détourne de la vue d'eux-

mêinei», et que c'est pour cela qu'ils se propo-

sent un objet attirant qui les charme et qui les

occupe tout entiers. Mais ils ne répondent pas

cela, parce qu'ils ne se connaissent pas eux-

mêmes. Un gentilhomnrKî croit sincèrement qu'il

y a quelque chose de gj-and et de noble ià là

chassé : il dira que c'est un plaisir myal. Il en

est de même des autres choses dont la plupart

des hommes s'occupent. On s'imagine qu'il y a

quelque chose de réel et de solide dans les Ob-

jets mêmes. On se persuade que si on avait ob-

tenu cette charge, on se i-eposerait ensuite avec

plaisir; et l'on ne sent pas la nature insatiable

de sa cupidité. On croit chercher sincèrement

le repos, et l'on ne cherche, en effet, que l'agi-

tatioh.

Les hommes ont un instinct secret qui les

porte à chercher le divertissement et l'occupa-

tion au dehors, qui vient du ressentiment de

leur misère continuelle. Et ils ont un autre in-

stinct secret, qui reste de. la grandeur de leur

pi-emière nature
,
qui leur fait connaître que le

bonheur n'est, en effet, que dans le repos. Et

de ces deux instincts contraires, il se forme en

eux «n projet confus qui se cache à leur vue

dans le fond de leur âme, qui les porte à tendre

au repos par l'agitation, et à se figurer toujours

que la satisfaction qu'ils n'ont point leur arri-

vera, si, en surmontant quelques diflicultés

qu'ils envisagent, ils peuvent s'ouvrir par là la

porte au repos.

Ainsi s'écoule toute la vie. On clierche le re-

pos en combattant quelques obstacles ; et si on

les a surmontés, le repos devient insupportable.

Car, ou l'on pense aux misères qu'on a, ou a

celles dont on est menacé. Et quand on se ver-

rait même assez à l'abri de toutes parts , l'en-

nui, de son autorité privée, ne laisserait pas d,

sortir du fond du cœur, ou il a des racines na-

turelles, et de remplir l'esprit de son Venin.

C'est fwurquoi lorsque Cinéas disait à Pyi-

rhus, qui se proposait de jouir du re|)os avec ses

amis après a\oir conquis une giaiule partie du

monde
,
qu'il ferait mieux d'avancer lui-même

son bonheur en jouissant dès lors de ce repos

,

sans aller le chercher par tant de fatigues, il lui

donnait un conseil qui souffrait de graiules difli-

cultés , et (jui n'était guère plus raisonnable (pa-

le dessein de ce jeune ambitieux. 1/un et l'autre

sup|)Osaient que l'homme i)eut se contenter de

sol-même et de ses biens présents , sans remplir

le vide de son coeur d'espérances inutginaircs; ce

qui est faux. Pyrrhus ne |Knivait être heui*eux
,

ni avant, ni ai)rès avoir conquis le monde; et

])eut-être (pie la vie molle que lui conseillait son

ministre était encoir nM)ins capable de le satis-

faire que l'agitation de t«mtde guerres et de tant

de voyages qu'il niéditait.
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On doîl donc reconnaitir que l'homme est si

malheureux, qu'il s'ennuierait même sans au-

cune cause étrangère d'ennui
,
par le propre état

de sa condition naturelle ; et il est a\ ec cela si

vain et si léger, qu'étant plein de mille causes

essentielles d'ennui, la moindre bagatelle suffit

pour le divertir. De sorte qu'a le considérer sé-

rieusement , il est encore plus à plaindre de ce

qu'il peut se divertir à des choses si frivoles et si

basses, que de ce qu'il s'afllige de ses misères ef-

fectives; et ses divertissements sont infiniment

moins raisonnables que son ennui.

U.

D'où vient que cet homme qui a perdu depuis

peu son fils unique , et qui , accablé de procès et

de querelles, était ce matin si troublé , n'y pense

plus maintenant? ISe vous en étonnez pas : il est

tout occupé à voir par où passera un cerf que ses

chiens poursuis ent avec ardeur depuis six heu-

res. Il n'en faut pas davantage pour l'homme,

quelque plein de tristesse qu'il soit. Si l'on peut

gagner sur lui de le fau'e entrer en quelque di-

vertissement, le voilà heureux pendant ce temps-

là , mais d'un bonheur faux et irhaginaire
,
qui

ne vient pas de la possession de quelque bien réel

et solide, mais dune légèreté d'esprit qui lui fait

perdre le souvenir de ses véritables misères, pour

s'attacher à des objets bas et ridicules , indignes

le son application, et encore plus de son amour.

C'est une joie de malade et de frénétique, qui ne

vient pas de la santé de son âme , mais de son

dérèglement; c'est un ris de folie et d'illusion.

Car c'est une chose étrange
,
que de considérer

ce qui plaît aux hommes dans les jeux et dans les

divertissements. 11 est vrai qu'occupant l'esprit

,

ils le détournent du sentiment de ses maux ; ce

qui est réel. Mais ils ne roccui)ent que parce que

l'esprit s'y forme un objet imaginaire de passion

auquel il s'attache.

• Quel pensez -vous que soit l'objet de ces gens

qui jouent à la paume avec tant d'application

d'esprit et d'agitation du corps? Celui de se van-

ter le lendemain avec leurs amis qu'ils ont mieux
joué qu'un autre. Voilà la source de leur attache-

ment. Ainsi les autres suent dans leurs cabinets

pour montrer aux savants qu'ils ont résolu une
question d'algèbre qui n'avait pu l'être jusqu'ici.

Et tant d'autres s'exposent aux plus grands pé-

rils pour se vanter ensuite d'une place qu'ils au-

raient prise , aussi sottement à mon gré. Et enfin

les autres se tuent à remarquer toutes ces cho-

ses, non pas pour en devenir plus s:iges, mais

seulement pour montk'r ([u'ils en connaissent la

vanité ; et ceux-là soiit les plus sots de la bande,

puisqu'ils le sont avec connaissance ; au lieu

qu'on i>eut penser des autres qu'ils ne h? seraient

pas, s'ils avaient cette connaiss<»nce.

m.

Te! homme passe sa vie sans ennui, en jouant

tous les jours peu de chose
,
qu'on rendrait mal-

heureux en lui donnant tous les matins l'argent

qu'il peut gagner chaqne jour, à conditioii de rie

point jouer. On dira peut-être que c'est Tamuse-

ment du jeu qu'il cherche , et non pas le gain.

Mais qu'on le fasse jouer pour rien , il ne s'y

échauffera pas, et s'y ennuiera. Ce n'est donc

pas l'amusement seul qu'il cherche : un amuse-

ment languissant et sans passion l'enùtiiera. Il

faut qu'il s'y échauffe, et qu'il se pique lui-

même, en s'imaginant qu'il serait heureux de

gagner ce qu'il ne voudrait pas qu'on lui donnât

à condition de ne point jouer, et qu'il se forme

un objet de passion qui excite son désir, sa co-

lère , sa crainte , son espérance.

Ainsi les divertissements qui font le bonheur

des hommes ne sont pas seulement bas ; ils sont

encore faux et trompeurs : c'est-à-dire qu'ils ont

pour objet des fantômes et des illusions qui se-

raient incapables d'occuper l'esprit de l'homme

,

s'il n'avait perdu le sentiment et le goût du vrai

bien, et s'il n'était rempli de bassesse, de Annité,

de légèreté, d'orgueil, et d'une infinité d'autres

vices : et ils ne nous soulagent dans nos misères

qu'en nous causant une misère plus réelle et plus

effective. Car c'est ce qui nous empêche princi-

palement de songer à nous , et qui nous fait per-

dre insensiblement le temps. Sans cela nous se-

rions dans l'ennui ; et cet ennui nous porterait

à chercher quelque moyen plus solide d'en sor-

tir. Mais le divertissement nous trompe, nous

amuse , et nous fait arriver insensiblement a la

mort.

IV.

Les hommes n'ayant pu guérir la mort, la

misère , l'ignorance , se sont anses
,
pour se ren-

dre heureux, de ne point y penser : c'est tout ce

qu'ils ont pu inventer pour se consoler de tant de

maux. Mais c'est une consolation bien miséra-

ble, puisqu'elle va, non pas à guérir le mal,

mais à le cacher simplement pour nn peu de
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temps , et qu'en le cachant elle fait qu'on ne

pense pas à le guérir véritablement. Ainsi, par

un étrange renversement de la nature del'homme,

ii se trouve que l'ennui, qui est son mal le plus

sensible, est, en quelque sorte, son plus grand

bien, parce qu'il peut contribuer plus que tou-

tes choses à lui faire chercher sa véritable gué-

rison; et que le divertissement, qu'il regarde

comme son plus grand bien , est , en effet , son

plus grand mal, parce qu'il l'éloigné plus que

toutes choses de chercher le remède à ses maux :

et l'un et l'autre sont une preuve admirable de

la misère et de la corruption de l'homme, et

en même temps de sa grandeur; puisque l'homme

ne s'ennuie de tout, et ne cherche cette multi-

tude d'occupations
,
que parce qu'il a l'idée du

bonheur qu'il a perdu , lequel ne trouvant point

en soi , il le cherche inutilement dans les choses

extérieures , sans pouvoir jamais se contenter,

parce qu'il n'est ni dans nous, ni dans les créatu-

res, mais en Dieu seul.

La nature nous rendant toujours malheureux

en tous états , nos désirs nous figurent un état

heureux
,
parce qu'ils joignent à l'état où nous

sommes les plaisirs de l'état où nous ne sommes

pas; et quand nous arriverions à ces plaisirs,

nous ne serions pas heureux pour cela, parce que

nous aurions d'autres désirs conformes à un

nouvel état.

VI.

Qu'on s'imagine un nombre d'hommes dans

les chaînes, et tous condamnés à la mort, dont

les uns étant chaque jour égorgés à la vue des

autres , ceux qui restent voient leur propre con-

dition dans celle de leurs semblables, et, se re-

gardant les uns les autres avec douleur et sans

espérance, attendent leur tour; c'est l'image de

la condition des hommes.

ARTICLE Vm.

Nuisons de quelques opinions du peuple.

\.

J'écrirai ici mes pensées sans ordre , et non

pas peut-être dans une confusion sans dessein :

c'est le véritable ordre, et qui marquera tou-

jours mon objet par le désordre même.

Nous allons voir que toutes les opinions du

peuple sont très-saines; que le peuple n'est pas

si vain qu'on le dit; et ainsi l'opinion qui dé-

truisait celle du peuple sera elle-même dé-

truite.

IL

Il est vrai, en un sens, de dire que tout le

monde est dans l'illusion : car encore que les

opinions du peuple soient saines, elles ne le sont

pas dans sa tête, parce qu'il croit que la vérité

est où elle n'est pas. La vérité est bien dans leurs

opinions , mais non pas au point où ils se le fi-

gurent.

m.

Le peuple honore les personnes de grande

naissance. Les demi-habiles les méprisent, di-

sant que la naissance n'est pas un avantage de

la personne, mais du hasard. Les habiles les

honorent, non par la pensée du peuple, mais

par une pensée plus relevée. Certains zélés
,
qui

n'ont pas grande connaissance, les méprisent,

malgré cette considération qui les fait honorer

par* les habiles
;
parce qu'ils en jugent par une

nouvelle lumière que la piété leur donne. Mais

les chrétiens parfaits les honorent par une autre

lumière supérieure. Ainsi vont les opinions se

succédant du pour au contre, selon qu'on a de

lumière.

IV.

Le plus grand des maux est les guerres civiles.

Elles sont sûres , si on veut récompenser le mé-

rite; car tous diraient qu'ils méritent. Le mal

à craindre d'un sot, qui succède par droit de

naissance, n'est ni si grand, ni si sûr.

Pourquoi suit-on la pluralité? est-ce à cause

qu'ils ont plus de raison? non, mais plus de force.

Pourquoi suit-on les anciennes lois et les ancien-

nes opinions? est-ce qu'elles sont plus saines? non,

mais elles sont uniques, et nous ôtent la racine

de diversité.

VI.

L'empire fondé sur l'opinion et l'imagination

règne quelque temps , et cet empire est doux et

volontaire : celui de la force règne toujours.

Ainsi l'opinion est comme la reine du monde
|

mais }a force en est le tyran.
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vn.

Que l'on a bien fait de distinguer les hommes
par l'extérieur plutôt que par les qualités inté-

rieures! Qui piiSsera de nous deux? qui cédera

la place à l'autre? le moins habile? Mais je suis

aussi habile que lui. Il faudra se battre sur cela.

Il a quatre laquais, et je n'en ai qu'un : cela est

visible; il n'y a qu'à compter ; c'est à moi à cé-

der, et je suis un sot si je conteste. Nous voilà

en paix par ce moyen : ce qui est le plus grand

des biens.

vm.

La coutume de voir les rois accompagnés de

gardes, de tambours, d'officiers, et de toutes

les choses qui plient la machine vers le respect

et la terreur , fait que leur visage
,
quand il est

quelquefois seul et sans ces accompagnements,

imprime dans leurs sujets le respect et la ter-

reur
,
parce qu'on ne sépare pas dans la pensée

leur personne d'avec leur suite, qu'on y voit

d'ordinaire jointe. Le monde
,
qui ne sait pas

que cet effet a son origine dans cette coutume,

croit qu'il vient d'une force naturelle : et de là

ces mots : Le caractère de la Divinité est em-
preint sur son visage, etc.

La puissance des rois est fondée sur la raison

et sur la folie du peuple, et bien plus sur la

folie. La plus grande et la plus importante chose

du monde a pour fondement la faiblesse : et ce

fondement-là est admirablement sûr; car il n'y

a rien de plus sûr que cela, que le peuple sera

faible; ce qui est fondé sur la seule raison est

bien mal fondé , comme l'estime de la sagesse.

L\.

Nos magistrats ont bien connu ce mystère.

Leurs robes rouges, leurs hermines, dont ils

s'emmaillottent en chats fourrés, les palais où

ils jugent , les fleurs de lis ; tout cet appareil au-

guste était nécessaire : et si les médecins n'a-

vaient des soutanes et des mules, et que les

docteurs n'eussent des bonnets carrés , et des

robes trop amples de quatre parties, jamais ils

n'auraient dupé le monde, qui ne peut résister

à cette montre authentique. Les seuls gens de
guerre ne se sont pas déguisés de la sorte,

parce qu'en effet leur part est plus essentielle.

Ils s'établissent par la force , les autres par gri-

maces.

C'est ainsi que nos rois n'ont pas recherché
ces déguisements. Ils ne se sont pas masqués

d'habits extraordinaires pour paraître tels; mais

ils se font accompagner de gardes et de halle-

bardes , ces trognes armées
,
qui n'ont de mains

et de force que pour eux : les trompettes et les

tambours qui marchent au-devant , et ces légions

qui les environnent , font trembler les plus fer-

mes. Ils n'ont pas l'habit seulement, ils ont la

force, n faudrait avoir une raison bien épurée

pour regarder comme un autre homme le grand-

seigneur, environné dans son superbe sérail de

quarante mille janissaires.

Si les magistrats avaient la véritable justice

,

si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils

n'auraient que faire de bonnets carrés. La ma-
jesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-

même. Mais, n'ayant que des sciences imaginai-

res, il faut qu'ils prennent ces vains ornements

qui frappent l'imagination, à laquelle ils ont

affaire; et par là en effet ils s'attirent le res-

pect.

Nous ne pouvons pas voir seulement un avo-

cat en soutane et le bonnet en tête, sans une

opinion avantageuse de sa suffisance.

Les Suisses s'offensent d'être dits gentils

hommes, et prouvent la roture de race poui

être jugés dignes de grands emplois.

On ne choisit pas pour gouverner un vais-

seau celui des voyageurs qui est de meilleure

maison.

Tout le monde voit qu'on travaille pour l'in-

certain, sur mer, en bataille, etc.; mais tout

le monde ne voit pas la règle des partis qui dé-

montre qu'on le doit. Montaigne a vu qu'on

s'offense d'un esprit boiteux , et que la coutume
fait tout ; mais il n'a pas vu la raison de cet ef-

fet. Ceux qui ne voient que les effets, et qui

ne voient pas les causes, sont, à l'égard de ceux

qui découvrent les causes, comme ceux qui n'ont

que des yeux à l'égard de ceux qui ont de l'es-

prit. Car les effets sont comme sensibles, et les

raisons sont visibles seulement à l'esprit. Et
quoique ce soit par l'esprit que ces effets-là se

voient, cet esprit est, à l'égard de l'esprit qui

voit les causes, comme les sens corporels sont à

l'égard de l'esprit.

XI.

D'où vient qu'un boiteux ne nous irrite pas»

et qu'un esprit boiteux nous irrite? C'est à

cause qu'un boiteux reconnaît que nous allons
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droit, et qu'un esprit boiteux dit que c'est nous

qui boitons; sans cela nous en aurions plus de

pitié que de colère.

Épictète demande aussi pourquoi nous ne

nous fâchons point si on dit que nous avons mal

à la tète, et que nous nous fâchons de ce qu'on

dit que nous raisonnons mal, ou que nous

choisissons mal? Ce qui cause cela, c'est que

nous sommes bien certains que nous n'avons

pas mal à la tête, et que nous ne sommes pas

boiteux ; mais nous ne sommes pas aussi assures

que nous choisissions le vrai. De sorte que ,
n'en

ayant d'assurance qu'à cause que nous le voyons

4p toute notre vue, quand un autre voit de

tpute sa vue le contraire, cela nous met en sus-

pens et nous étonne , et encore plus quand mille

autres se moquent de notre choix ;
car il faut

préférer nos lumières à celles de tant d'autres,

et cela est hardi et diftieile. Il n'y a jamais

cette contradiction dans les sens ,
touchant un

boiteux.

XII.

T.e respect est, incommodez-vous : cela est

vain en apparence, mais très-juste; car c'est

dire : Je m'incommoderais bien , si vous en aviez

besoin ,
puisque je le fais sans que cela vous

serve : outre que le respect est pour distinguer

les grands. Or, si le respect était d'être dans un

fauteuil, on respecterait tout le monde, et ainsi

on ne distinguerait pas; mais étant incommodes,

on distingue fort bien.

XHl.

Ktre brave ' n'est pas trop vain : c'est mon-

trer qu'un grand nombre de gens travaillent pour

soi; c'est montrer, par ses cheveux, qu'on a iip

valet de chambre, un parfumeur, etc.; par son

rabat , le fil et le passement , etc.

Or, ce n'est pas une simple superficie , ni un

simple harnois, d'avoir plusieurs bras a son

service.

XIV.

Cel;^ e:jl admirabie : on lu; veut pas (|ue j'ho-

flore un homme vêtu de broeatelle et su|vi de

sept à huit Imiuais! Kh (luoi! il mu fera donner

les étrivieres, si je ne le salue. (]et habit, c'est

une force; il n'en est pas de même d'un cheval

bien eniiarnaeiu'à l'égard dun autre.

Montaigne est plaisant de ne pas voir (pielle

' Bien mis.

différence il y a, d'admirer qu'on y en trouve, et

d'en demander la raison.

XV.

Le peuple a des opinions très-saines, par

exemple, d'avoir choisi le divertissement et la

chasse plutôt que la poésie : les demi-savants

s'en moquent , et triomphent à moiitrer là-des-

sus sa folie; mais, par une raison qu'ils ne pé-

nètrent pas, il a raison. Il fait bien aussi de dis-

tinguer les hommes par le dehors ,
comme

par la naissance ou le^iien : le monde triomphe

encore à montrer combien cela est déraisonna-

ble; mais cela est très-raisonnable.

XVI.

C'est un grand avantage que la quaUté, qui,

dès dix-huit ou vingt ans, met un homme en

passe , connu et respecté , comme un autre pour-

rait avoir mérité à cinquante ans : ce sont trente

ans gagnés sans peine.

XVII.

11 y ade certaines gens qui, pour faire voir qu'on

a tort de ne pas les estimer, ne manquent jamais

d'alléguer l'exemple de personnes de qualité qui

font cas d'eux. Je voudrais leur répondre : Mon-

trez-nous le mérite par où vous avez attiré l'es-

time de ces personnes-là, et nous vous estimerons

de même.

XVUI.

Un homme qui se met à la fenêtre pourvoir

les passants; si je passe par là, puis-je dire qu'il

s'est mis là pour me voir? Non; car il ne pense

pas à moi en particulier. Mais celui qui aime

une personne à cause de sa beauté, l'aime-t-il?

Non ; car la petite vérole ,
qui ôtera lu bcaulc

sans tuer la personne, fera qu'il ne Uiimera

plus : et si on m'aime pour mon jugement, ou

pour ma mémoii-e, m'aiine-t.oii , moi? Non;

car je puis jK'rdre ces (pialités sans cesser d être.

Où est donc ce n»oi,s'il n'est ni dans le corps,

ni dans l'àme? Et commoit aimer le corps ou

l'âme, siuon pour ces qualités qui ne sont point

c^qui fait ce moi ,
puisiiu'elies sont périssables ?

Car aimerait-oii la substance de l'Ame d'une per-

sonne abstraitement , ot (luelques qualitt-s^pii y

fussent? Cela ne se peut, et serait injuste. On

n'aime donc jamais la |KMsonne, mais seulement

les iiualités;'ou, si on aime la personne, il faut
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dire que c'est l'assemblage des qualités qui fait à l'un, on est malheureux; et en désobéissant à

•a i)ersonne.

XIX.

Les choses qui nous tiennent le plus au cœur

ne sont rien le phis souvent ; comme, par exem-

ple, de cacher qu'on ait peu de bien. C'est un

néant que notre imagination grossit en monta-

gne. Un autre tour d'imagination nous le fait

découvrir sans peine.

XX.

Ceux qui sont capables d'inventer sont rares
;

ceux qui n'inventent point sont en plus grand

nombre, et par conséquent les plus forts ; et l'on

voit que, ix»ur lordinaire, ils reftisent t|ux in-

vinteurs la gloire qu'ils méritent et qu'ils cher-

chent par leurs inventions. S'ils s'obstinent à la

\ ouloir, et à traiter avec mépris ceux qui n'in-

vntent pas, tout ce qu'ils y gagnent, c'est qu'on

leur donne des noms ridicules, et qu'on Içs

traite de visionnaires. H faut donc bien se gar-

der de se piquer de cet avantage, tout grand

qu'il est ; et |'on doit se contenter d'être estimé

du peliM>i>iiilnv de ceux qui en conn.iissent le

prix.

ARTICLE FX.

Pensées morales liétachées.

I.

Toutes les bonnes maximes sont dans le

monde, on ne manque qu'à les appliquer. Par

exemple, on ne doute pa^ qu'il ne faille exposer

sa vie pour défendre le bien public, et plusieurs

le font; mais presque personne ne le fait pour

la leiigion. Il est nécessaire qu'il y ait de l'iné-

galité parmi les hommes ; mais cela étant ac-

cordé, voilà la porte ouverte , non-seulement à

la plus haute domination , mais à la plus haute

tyrannie. Il est nécessaire de reldcher un peu
l'esprit

; mais cela ouvre la porte aux pjus grands

débordements. Qu'on en mgrque les limites; il

n'y a point de bprnes dans les choses : les lois

vfulent y en mettre, et l'esprit ne peut le souf-

frir.

II.

Ia\ raispn nous commande bien plus impé-
rieusement qu'un maiti-e : car, en <»e.sol)eissànt

l'autre, on est un sot.

III.

Pourquoi me tuez-vous ? Eh quoi ! ne demeu-

rez-vous pas de l'autre coté de l'eau '? Mon ami,

si vous demeuriez de ce côté, je serais un assas-

sin, cela serait injuste de vous tuer de la sorte;

mais puisque vous demeurez de l'autre côté, je

suis un brave, et cela est juste'.

IV.

Ceux qui sont dans le dérèglement disent a

ceux qui sont dans l'ordre que ce sont eux qui

s'éloignent de la pâture, et ils croient la suivre :

comme ceux qui sont dans un vaisseau croient

que cf\iî qui sont au bord s'éloignent. Le lan-

gage est pareil de tous côtés. Il faut avoir un
point fixp pour en juger. Le port règle ceux qui

siMit d{\|)s le vaisseau : mais ou trouverons-nous

ce point dans Ki morale?

Comme la mode fait l'agrément, aussi fait-ell«

la justice. Si l'homme connaissait réellement la

justice, il n'aurait pas établi cette maxime, la

plus générale de toutes celles cpii sont parmi les

hommes : Que chacun suive les mœurs de son

pays : l'éclat de la véritable équité aurait assu-

jetti tous les peuples, et les législateurs n'au-

raient pas pris pour modèle , au lieu de cette

justice constante , les fantaisies et les C4prices

des Perses et des Allemands; ou la verrait plan-
tée par tous les états du monde et dans tous les

temps '.

VI.

La justice est ce qui est établi; et ainsi toutes

nos lois établies seront nécessairement tenues

pour justes sans être examinées, puisqu'elles

sont établies.

VIL

Les seules règles universelles sont les lois ehi

pays, aqx choses ordinaires; et la pluralité aux
autres. D'où vient cela"? De la force qui y est.

Et de là vient que les rois
, qui ont la force

' Popr l'intelligence de celle pensée, voyez part. I, aj-l. VI,i*.
' Cette pensée et la suivante sont tirées ae Montaigne. Oo

est fondé à croire que Pascal, en |c? rappelant, avait le prqiet

ou de les réfuter, ou d'en faire sentir le sopliisroe et je para-
doxe.
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d'ailleurs , ne suivent pas la pluralité de leurs

ministres.

VIII.

Sans doute que l'égalité des biens est juste
;

mais ne pouvant faire que l'homme soit forcé

d'obéir à la justice, on l'a fait obéir à la force
;

ne pouvant fortifier la justice, on a justifié la

force, afin que la justice et la force fussent en-

semble, et que la paix fût : car elle est le sou-

verain bien : Summum jus, summa injuria.

La pluralité est la meilleure voie, parce

qu'elle est visible, et qu'elle a la force pour se

faire obéir; cependant c'est l'avis des moins

habiles.

Si on avait pu , on aurait mis la force entre

les mains de la justice ; mais comme la force ne

se laisse pas manier comme on veut, parce que

c'est une qualité palpable , au lieu que la jus-

tice est une qualité spirituelle dont on dispose

comme on veut , on a mis la justice entre les

mains de la force , et ainsi on appelle justice ce

qu'il est force d'observer.

IX.

Il est juste que ce qui est juste soit suivi : il

est nécessaire que ce qui est le plus fort soit

suivi. La justice sans la force est impuissante :

la puissance sans la justice est tyrannique. La
justice sans la force est contredite

,
parce qu'il

y a toujours des méchants : la force sans la jus-

tice est accusée. Il faut donc mettre ensemble

la justice et la force, et pour cela faire que ce

qui est juste soit fort , et que ce qui est fort

soit juste.

La justice est sujette à disputes : la force

est trcs-rcconnaissable et sans dispute. Ainsi on

n'a qu'à donner la force à la justice. Ne pou-

vant faire que ce qui est juste fût fort, on a fait

que ce qui est fort fût juste.

Il est dangereux de dire au peuple que les

lois ne sont pas justes, ciir il n'obéit qu'à cause

qu'il les croit justes. C'est pourquoi il faut lui

dire en même temps qu'il doit obéir parce

qu'elles sont lois , comme il faut obéir aux su-

périeurs, non parce qu'ils sont justes, mais parce

qu'ils sont supérieurs. Par là toute sédition est

prévenue , si on peut faire entendre cela. Voilà

tout ce que c'est proprement que la définition

de la justice,

XI.

Il serait bon qu'on obéît aux lois et coutume»
parce qu'elles sont lois , et que le peuple com-
prît que c'est là ce qui les rend justes. Par ce

moyen, on ne les quitterait jamais : au lieu que
quand on fait dépendre leur justice d'autre

chose, il est aisé de la rendre douteuse; et

voilà ce qui fait que les peuples sont sujets à se

révolter.

XII.

Quand il est question de juger si on doit faire

la guerre et tuer tant d'hommes, condamner
tant d'Espagnols à la mort , c'est un homme
seul qui en juge, et encore intéressé : ce de-
vrait être un tiers indifférent.

XIII.

Ces discours sont faux et tyranniques : Je
suis beau, donc on doit me craindre; je suis

fort, donc on doit m'aimer. Je suis La
tyrannie est de vouloir avoir par une voie ce

qujon ne peut avoir que par une autre. On rend

différents devoirs aux différents mérites : de-

voir d'amour à l'agrément; devoir de crainte

à la force ; devoir de croyance à la science, etc.

On doit rendre ces devoirs-là ; on est injuste de
les refuser, et injuste d'en demander d'autres.

Et c'est de même être faux et tyran de dire :

Il n'est pas fort, donc je ne l'estimerai pas; il

n'est pas habile, donc je ne le craindrai pas.

La tyrannie consiste au désir de domination

universelle et hors de son ordre.

XIV.

Il y a des vices qui ne tiennent à nous que

par d'autres, et qui, en ôtant le tronc, s'empor-

tent comme des branches.

XV.

Quand la malignité a la raison de son côté

,

elle devient flère, et étale la raison en tout son

lustre : quand l'austérité ou le choix sévère n'a

pas réussi au vrai bien , et qu'il faut revenir à

suivre la nature, elle devient lière par le retour.

XVI.

Ce n'est pas être heureux que de pouvoir

être réjoui par le divertissement; car il vient

d'ailleurs et de dehors ; et ainsi il est dépen*
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dant, et par conséquent sujet à être troublé

par mille accidents, qui font les afflictions iné-

vitables.

xvn.

L'extrême esprit est accusé de folie comme
l'extrême défaut. Rien ne passe pour bon que

la médiocrité. C'est la pluralité qui a établi

cela, et qui mord quiconque s'en échappe par

quelque bout que ce soit. Je ne m'y obstinerai

pas; je consens qu'on m'y mette; et si je re-

fuse d'être au bas bout, ce n'est pas parce qu'il

est bas, mais parce qu'il est bout; car je refuse-

rais de même qu'on me mît au haut. C'est sor-

tir de l'humanité que de sortir du milieu : la

grandeur de l'âme humaine consiste à savoir s'y

tenir; et tant s'en faut que sa grandeur soit

d'en sortir, qu'elle est à n'en point sortir.

xvni.

On ne passe point dans le monde pour se

connaître en vers , si l'on n'a mis l'enseigne de

poëte, ni pour être habile en raathémati(jues , si

l'on n'a mis celle de mathématicien. Mais les

vrais honnêtes gens ne veulent point d'en-

seigne, et ne mettent guère de différence entre

le métier de poëte et celui de brodeur. Ils ne
sont point appelés ni poètes, ni géomètres; mais
ils jugent de tous ceux-là. On ne les devine

point. Ils parleront des choses dont l'on parlait

quand ils sont entrés. On ne s'aperçoit point

en eux d'une qualité plutôt que d'une autre

,

hors de la nécessité de la mettre en usage;

mais alors on s'en souvient : car il est égale-,

ment de ce caractère qu'on ne dise point deux
qu'ils parlent bien, lorsqu'il n'est pas question

du langage ; et qu'on dise d'eux qu'ils parlent

bien
,
quand il en est question. C'est donc une

fausse louange quand on dit d'un homme, lors-

qu'il entre
,
qu'il est fort habile en poésie ; et

c'est une mauvaise marque, quand on n'a

recours à lui que lorsqu'il s'agit de juger de

quelques vers. L'homme est plein de besoins :

il n'aime que ceux qui peuvent les remplir.

C'est un bon nwthématicien, dira-t-on ; mais je

n'ai que faire de mathématiques. C'est un
homme qui entend bien la guerre ; mais je ne
veux la faire à personne. Il faut donc un hon-
nête homme qui puisse s'accommoder a tous nos
besoins.

XIX.

Quand on se porte bien , on ne comprend

pas comment on pourrait faire si on était ma-
lade; et quand on l'est, on prend médecine

gaiement : le mal y résout. On n'a plus les pas-

sions et les désirs des divertissements et des

promenades
,
que la santé donnait , et qui sont

incompatibles avec les nécessités de la maladie.

La nature donne alors des passions et des dé-

sirs conformes à l'état présent. Ce ne sont que
les craintes que nous nous donnons nous-mê-
mes, et non pas la nature, qui nous troublent

;

parce qu'elles joignent à l'état où nous sommes
les passions de l'état où nous ne sommes pas.

XX.

Les discours d'humilité sont matière d'or-

gueil aux gens glorieux , et d'humilité aux
humbles. Ainsi ceux du pyrrhonisme et do
doute sont matière d'affirmation aux affirma-

tifs. Peu de gens parlent de l'humilité humble-
ment

;
peu de la chasteté chastement

;
peu du

doute en doutant. >ous ne sommes que men-
songe, duplicité, contrariétés. Nous nous ca
chons et nous nous déguisons à nous-mêmes.

XXL

Les belles actions cachées sont les plus esti-

mables. Quand j'en vois quelques-unes dans

l'histoire, elles me plaisent fort. Mais enfin

elles n'ont pas été tout a fait cachées
,
puis-

qu'elles ont été sues; et ce peu par ou elles ont

paru en diminue le mérite, car c'est là le plus

beau d'avoir voulu les cacher.

XXIL

Diseur de bons mots, mauvais caractère.

XXIII.

Le moi est haïssable : ainsi ceux qui ne l'ô-

tent pas, et qui se contentent seulement de le

couvrir, sont toujours haïssables. Point du tout,

direz-vous; car en agissant, comme nous fai

sons, obligeamment pour tout le monde, on n'a
pas sujet de nous haïr. Cela est vrai, si on ne
haïssait dans le moi que le déplaisir qui nous
en revient. Mais si je le hais parce qu'il est in-

juste, et qu'il se fait centre de tout, je le haïrai
toujours. En un mot, le moi a deux qualités :

il est injuste en soi, en ce qu'il se fait centre de
tout; il est incommode aux autres, en ce qu'il

veut les asservir : car chaque moi est l'ennemi

et voudrait être le tyran de tous les autres.
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Vpus eu ôtez l'incommodité, mais non pas l'in-

justice ; et ainsi vous ne le rendez pas aimable à

ceux qui en haïssent l'injustice : vous ne le ren-

dez aimable qu'aux injustes, qui n'y trouvent

plus leur ennemi; et ainsi vous demeurez in-

juste, et ne pouvez plaire qu'aux injustes.

XXIV.

Je n'admire point un homme qui possède une

vertu dans toute sa perfection , s'il ne possède

en même temps, dans un pareil degré, la vertu

opposée , tel qu'était Epaminondas
,
qui avait

l'extrême valeur jointe à l'extrême bénignité
;

car autrement ce n'est pas monter, c'est tom-

ber. On ne montre pas sa grandeur pour être

en une extrémité, mais bien en touchant les

deux à la fois, et remplissant tout l'entre-deux.

Mais peut-être que ce n'est qu'un soudain mou-

vement de l'âme de l'un à l'autre de ces extrê-

mes , et qu'elle n'est jamais en effet qu'en un

point, comme le tison de feu que Ion tourne.

Mais au moins cela marque l'agilité de l'âme, si

cela n'en marque l'étendue.

XXV.

Si notre condition était vérital)lement heu-

reuse, il ne faudrait pas nous divertir d'y

penser.

Peu de chose nous console, parce que peu de

chose nous afflige.

XXVI.

J'avais passé beaucoup de temps dans l'étude

des sciences abstraites; mais le peu de gens

avec qui on peut en communiquer m'en avait

dégoûté. Quand j'ai commencé l'étude de l'hom-

me, j'ai vu que ces sciences abstraites ne lui

sont pas propres, et (|ue je m'égarais [)lus de

ma condition en y pénétrant, que; les aulres en

les ignorant ; et je leur ai pardonné de ne j)()int

s'y ap|)li(iuer. Mais j'ai cru tnmver au moins

bien des compagnons dans l'étude de l'Iiominp,

puis((\ie c'est celle qui lui est propre. J'ai été

trompé. Il y en a encore moins qui l'étudient

(lue la gé niélric.

WVll.

(^iuard tout se remue également, rien ne se

remue en apparence, comme en un vaisseau.

(Jnand Ions \onl xers le dérèglement, nul ne

seinble y aller. Qui s'arrête fait remar(|uer

rem'> Miemeiit des aiilns coinnie un point fixe.

XXVUI.

Les philosophes se croient bien fins, d'avoir

renfermé toute leur morale sous certaines divi-

sions. Mais pourquoi la diviser en quatre plutôt

qu'en six ? Pourquoi faire plutôt quatre espèces

de vertus que dix? Pourquoi la renfermer en

abstine et sustine plutôt qu'en autre chose?

Mais voilà, direz-vous, tout renfermé en un
seul mot. Oui; mais cela est inutile, si on ne

l'explique; et dès qu'on vient à l'expliquer, et

qu'on ouvre ce précepte qui contient tous les

autres, ils en sortent en la première confi^sion

que vous vouliez éviter : et ainsi, quand ils

sont tous renfermés en un, ils y sont cachés et

inutiles; et lorsqu'on veut les développer, ils

reparaissent dans leur confusion naturelle. La
nature les a tous établis chacun en soi-même;

et quoiqu'on puisse les enfermer l'un dans

l'autre, ils subsistent indépendamment l'un de

l'autre. Ainsi toutes ces divisions et ces mots

n'ont guère d'autre utilité que d'aider la mé-
moire, et de servir d'adresse pour trouver ce

qu'ils renferment.

< XXIX.

Quand on veut reprendre avec utilité, et

montrer à un autre qu'il se trompe, il faut ob-

server par quel côté il envisage la chose ( car

elle est vraie ordinairement de ce côté-là), et

lui avouer cette vérité. 11 se contente de cela,

parce qu'il voit qu'il ne se trompait pas, et qu'il

manquait seulement à voir tous les côtés. Or

on n'a pas de honte de n(; pas tout voir ; mais

on ne veut pas s'être trompé ; et peut-être que

cela vient de ce que naturellement l'esprit ne

peut se tromper dans le côté qu'il envisage,

connue les apprélicïisions des sens sont toujours

vraies.

X\X.

La verln d'un homme ne doit pas se mesurer

pai- ses efforts, mais par ce qu'il fait d'ordi-

naire.

WXI.

Les grands et les pelitsont nu'mcs accidents,

mêmes ffîcberjes et mêmes passions ; mais les

uns sont au haut de la roue, et les autres près

du centre, et ainsi nioins agités par les mêmes
mouvemcJits.

Qii<>ii|ii(' les personnes n'.iienf |)oiitt irinlciil
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à ce qu'ils disent, il ne faut pas conclure de là

absolument qu'ils ne mentent iwint ; car il

y a des gens qui mentent simplement pour

mentir.

XXXUI.

L'exemple de la chasteté d'Alexandre n'a pas

tant fait de continents que celui de son ivro-

gnerie a fait d'intempérants. On n'a pas de

honte t|e ji'ètre pas aussi vertueux que lui, et

il semble excusable de n'être pas plus vicieux

que lui. On croit n'être pas tout a fait dans les

vices du commun des honmies, quand on se

voit dans les vices de ces grands hommes ; et

cependant on ne prend pas garde qu'ils sont

en cela du commiui des hommes. Ou tient à

em. par le bout par où ils tiennent au peuple.

Quelque élevés qu'ils soiept, ils sont unis au

reste des hommes par quelque endroit. Ils ne

sont pas suspendus en l'air, et séparés de notre

société. S'ils sont plus grands que nous, c'est

qu'ils ont la tête plus élevée ; mais ils ont les

pieds aussi bas que les nôtres. Ils sont tous à

mênie niveau, et s'appuient sur la même terre;

et, par cette extrémité, ils sont aussi abaissés

que nous, que les enfants, que les bêtes.

XXXIV.

C'est le combat qui nous plaît, et non pas la

victoire. On aime à voir les combats des ani-

maux, non le vainqueur acharné sur le vaincu.

Que voulait-on voir, sinon la fin de la victoire?

Et dès qu'elle est arrivée, on en est soûl. Ainsi

dans le jeu ; ainsi dans la recherche de la vérité.

On aime à voir dans les disputes le combat des

opinions ; mais de contempler la vérité trouvée,

point du tout. Pour la faire remarquer avec

plaisir, il faut la faire voir naissant de la dis-

pute. De même dans les passions, il y a du
plaisir à en voir deux contraires se heurter;

mais quand lune est maîtresse, ce n'est plus

que brutalité. Nous ne cherchons jamais les

choses, mais la recherche des choses. Ainsi,

dans la comédie, les scènes contentes sans crainte

ne valent rien, ni les extrêmes misères sans

espérance, ni les amours brutales.

\\\V.

On n'apprend pas aux hommes à être hon-
nêtes gens, et on leur apprend tout le reste; et

cependant ils ne se piquent de rien tant que de

cela. Ainsi ils ne se piquent de savoir que la

seule oliose qu'ils n'apprennent point.

XXXVI.

Le sot projet que Montaigne a eu de se pein-

dre ! et cela non pas en passant et contre ses

maximes, comme il arrive à tout le monde de

faillir, mais par ses propres maximes, et par

un dessein premier et principal. Car de dire des

sottises par hasard et par faiblesse, c'est un mal

ordinaire ; mais d'en dire à dessein , c'est ce qui

n'est pas supportable, et d'en dire de telles que

celles-là.

XXXVII.

Plaindre les malheureux n'est pas contre la

concupiscence; aq contraire, on est bien aise

de pouvoir se rendre ce témoignage d'huma-

nité, et de s'attirer la réputation de tendresse

sans qu'il en coûte rien : ainsi ce n'est pas

grand'cho<e.

XXXVIII.

Qui aurait eu l'amitié du roi d'Angleterre,

du roi de Pologne, et de la reine de Suède,

aurait-il cru pouvoir manquer de retraite et d'a-

sile au monde ?

XXXIX.

Les choses ont diverses qualités, et l'âme

diverses inclinations; car rien n'est simple de

ce qui s'offre à l'àme, et l'âme ne s'offre jamais

simple à aucun sujet. De la vient qu'on pleure

et qu'on rit quelquefois d'une même chose.

XL.

Il y a diverses classes de forts, de beaux, de
bons esprits et de pieux , dont chacun doit ré-

gner chez soi , non ailleurs. Ils se rencontrent

quelquefois ; et le fort et le I)eau se battent sot-

tement à qui sera le maître l'un de l'autre ; car
leur maîtrise est de divers genres. Ils ne s'en-

tendent pas, et leur faute est de vouloir régner

partout. Rien ne le peut, non pas même la

force : elle ne fait rien au royaume des sa-

' Pascal veut parler ici de trois réyol|itions arrivées de son
temps : la cruelle catastrophe de Charles I"", roi d'Angleterre,
en 1649; la retraite de Jean Casimir, roi de Pologne, dans la

Sil<sie,en I6ô5; et l'abdication de Christi^ie , reine de Suède,
en 1651. Il ne faut pas confondre cette première relrnitede
Casimir avec la seconde, qui n'arriva qu'après son abdicatioo»
en 1668 : alors Pascal était mort.
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vants; elle n'est maîtresse que des actions exté-

rieures.

XLT.

Ferox gens nullam esse vitam sine arniis

putat. Ils aiment mieux la mort que la paix : les

autres aiment mieux la mort que la guerre.

Toute opinion peut être préférée à la vie, dont

l'amour paraît si fort et si naturel.

XLII.

Qu'il est difficile de proposer une chose au

jugement d'un autre , sans corrompre son juge-

ment par la manière de la lui proposer? Si on

dit : Je le trouve beau, je le trouve obscur, on

entraîne l'imagination à ce jugement, ou on

l'irrite au contraire. Il vaut mieux ne rien dire
;

car alors il juge selon ce qu'il est, c'est-à-dire

selon ce qu'il est alors, et selon que les autres

circonstances dont on n'est pas auteur l'auront

disposé ; si ce n'est que ce silence ne fasse aussi

son effet, selon le tour et l'interprétation qu'il

sera en humeur d'y donner, ou selon qu'il con-

jecturera de l'air du visage ou du ton de la voix :

tant il est aisé de démonter un jugement de

son assiette naturelle, ou plutôt tant il y en a

peu de fermes et de stables !

XLIII.

Montaigne a raison : la coutume doit être

suivie dès -là qu'elle est coutume, et qu'on la

trouve établie, sans examiner si elle est raison-

nable ou non ; cela s'entend toujours de ce qui

n'est point contraire au droit naturel ou divin.

Il est vrai que le peuple ne la suit que par cette

seule raison qu'il la croit juste, sans quoi il ne
la suivrait plus

;
parce qu'on ne veut être assu-

jetti qu'à la raison ou à la justice. La coutume,
sans cela, passerait pour tyrannie; au lieu que
l'empire de la raison et de la justice n'est non
plus tyrannie que celui de la délectation.

XLIV.

La science des choses extérieures ne nous
consolera pas de l'ignorance de la morale au

temps de l'affliction ; mais la science des mœurs
nous consolera toujours de l'ignorance des choses

extérieures.

XLV.

Le temps amortit les afflictions et les que-

relles, parce qu'on change, et qu'on devient

comme une autre personne. Ni l'offensant, ni

l'offensé, ne sont plus les mêmes. C'est comme
un peuple qu'on a irrité, et qu'on reverrait

après deux générations. Ce sont encore les Fran-

çais, mais non les mêmes.

XLVL

Condition de l'homme : inconstance, ennui,

inquiétude. Qui voudra connaître à plein la va-

nité de l'homme n'a qu'à considérer les causes

et les effets de l'amour. La cause en est un Je
ne sais quoi ( Corneille ) ; et les effets en sont

effroyables. Ce^'e ne sais quoi, si peu de chose

qu'on ne saurait le reconnaître, remue toute la

terre, les princes, les armées, le monde entier.

Si le nez de Cléopâtre eût été plus court, toute

la face de la terre aurait changé.

XLVII.

César était trop vieux, ce me semble, pour

aller s'amuser à conquérir le monde. Cet amu-
sement était bon à Alexandre : c'était un jeune

homme qu'il était difficile d'arrêter ; mais César

devait être plus mûr.

XLVIII.

Le sentiment de la fausseté des plaisirs pré-

sents, et l'ignorance de la vanité des plaisirs ab-

sents, causent l'inconstance.

XLIX.

Les princes et les rois se jouent quelquefois.

Ils ne sont pas toujours sur leurs trônes ; ils s'y

ennuieraient. La grandeur a besoin d'être quittée

pour être sentie.

Mon humeur ne dépend guère du tehips. J'ai

mon brouillard et mon beau temps au dedans

de moi ; le bien et le mal de mes affaires mêmes

y font peu. Je m'efforce quelquefois de moi-

même contre la mauvaise fortune; et la gloire

de la dompter me la fait dompter gaiement, au

lieu que d'autres fois je fais l'indifférent et le

dégoûté dans la bonne fortune.

LI.

Kn écrivant ma pensée, elle m'échappe quel-

quefois ; mais cela me fait souvenir de ma fai-

blesse, que j'oublie à toute heure; ce qui m'in-
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stniit autant que ma pensée oubliée, car je ne

tends qu'a connaître mon néant.

LU.

C'est une plaisante chose à considérer, de ce

qu'A y a des gens dans le monde qui, ayant re-

noncé à toutes les lois de Dieu et de la nature,

s'en sont fait eux-mêmes auxquelles ils obéis-

sent exactement; comme, par exemple, les vo-

leurs, etc.

LUI.

Ce chien est à moi , disaient ces pauvres en-

fants ; c'est là ma place au soleil : voilà le com-

mencement et l'image de l'usurpation de toute

la terre.

UV.

Vous avez mauvaise grâce ; excusez-moi , s'il

vous plaît. Sans cette excuse, je n'eusse pas

aperçu qu'il y eût d'injure. Révérence parler, il

n'y a de mauvais que l'excuse.

LV.

On ne s'imagine d'ordinaire Platon et Aris-

tote qu'avec de grandes robes, et comme des

personnages toujours graves et sérieux. C'étaient

d'honnêtes gens qui riaient comme les autres

avec leurs amis ; et quand ils ont fait leurs lois

et leurs traités de politique , c'a été en se jouant

et pour se divertir. C'était la partie la moins

philosophe et la moins sérieuse de leur vie. La
plus philosophe était de vivre simplement et

tranquillement.

LVI.

L'homme aime la malignité : mais ce n'est

pas contre les malheureux , mais contre les heu-

reux superbes ; et c'est se tromper que d'en juger

autrement.

L'épigramme de Martial sur les borgnes ne

vaut rien, parce qu'elle ne les console pas, et ne

fait que donner une pointe à la gloire de l'au-

teur. Tout ce qui n'est que pour l'auteur ne vaut

rien. Ambitiosa recidet ornamenta '. Il faut

plaire à ceux qui ont les sentiments humains et

tendres, et non aux âmes barbares et inhu-

maines.

LVU.

Je me suis mal trouvé de ces compliments :

' Uorat. , ArtpoeL

Je vous ai donné bien de la peine
;
je crains de

vous ennuyer
;
je crains que cela ne soit trop

long : ou l'on m'entraîne, ou l'on m'irrite.

LVIII.

Un vrai ami est une chose si avantageuse,

même pour les grands seigneurs, afin qu'il dise

du bien d'eux , et qu'il les soutienne en leur ab-

sence même, qu'ils doivent tout faire pour en

avoir un. Mais qu'ils choisissent bien ; car s'ils

font tous leurs efforts pour un sot, cela leur sera

inutile
,
quelque bien qu'il dise d'eux : et même

il n'en dira pas du bien , s'il se trouve le plus

faible; car il n'a pas d'autorité, et ainsi il en

médira par compagnie.

LIX.

Voulez-vous qu'on dise du bien de vous? n'en

dites point.

LX.

Qu'un ne se moque pas de ceux qui se font

honorer par des charges et des offices ; car on

n'aime personne que pour des quahtés emprun-

tées. Tous les hommes se haïssent naturellement.

Je mets en fait que, s'ils savaient exactement

ce qu'ils disent les uns des autres , il n'y aurait

pas quatre amis dans le monde. Cela paraît par

les querelles que causent les rapports indiscrets

qu'on en fait quelquefois.

LXI.

La mort est plus aisée à supporter sans y pen-

ser, que la pensée de la mort sans péril.

Lxn.

Qu'une chose aussi visible qu'est la vanité du

monde soit si peu connue
,
que ce soit une chose

étrange et surprenante de dire que c'est une

sottise de chercher les grandeurs, cela est ad-

mirable.

Qui ne voit pas la vanité du monde est bien

vain lui-même. Aussi qui ne la voit, excepté de

jeunes gens qui soi.4; tous dans le bruit, dans le

divertissement, et sans la pensée de l'avenir?

Mais ôtez-leur leurs divertissements, vous les

voyez sécher d'ennui ; ils sentent alors leur

néant sans le connaître ; car c'est être bien mal-

heureux que d'être dans une tristesse insup-

portable aussitôt qu'on est réduit à se considé-

rer, et à n'en être pas diverti.
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LXUI.

Chaque chose est vraie en partie, et fausse

en partie. La vérité essentielle n'est pas ainsi :

elle est toute pure et toute vraie. Ce «lélange la

déshonore et l'anéantit. Uien n'est vrai, en l'en-

tendant du pur vrai. On dira que l'homicide est

mauvais : oui ; car nous connaissons bien le mal

et le faux. Mais que dira-t-on qui soit bon ? La

chasteté? Je dis que non : car le monde finirait.

Le mariage? Non : la continence vaut mieiix.

fie ne point tuer? Non; car les désordres se-

raient horribles, et les méchants tueraient tous

les bons. De tuef? Non; car cela déti-Uit la na-

ture. Nous n'avons ni vrai, ni bien qu'en partie,

et mêlé de mal et de faux.

LXIV.

Le mal est aisé, il y en a une infinité; le bien

presque unique. Mais un certain genre de mal est

aussi difficile à trouver que ce qu'on appelle bien;

et souvent on fait passer à cette marque le mal

particulier pour bien... Il faut même une gran-

deur d'âme extraordinaire pour y arriver comme
au bien.

LXV.

Les coi-des qui attachent les respects des uns

envers les autres sont, en général, des cordes

de nécessité; car il faut qu'il y ait différents de-

grés; tous les hommes voulant dominer, et tous

ne le pouvant pas, mais quelques-uns le pouvant.

Mais les cordes qui attachent le respect à tel et

tel en particulier sont des cordes d'imagination.

LXVL

Nous sommes si malheureux, que nous ne

pouvons prendre plaisir à une chose (ju'à condi-

tion de nous fAcher si elle nous réussit mal , ce

que mille choses peuvent faire, et font à toute

heure. Qui aurait trouvé le secret de se réjouir

du bien, sans être touché du mal contraire, aurait

trouvé le point.

ARTICLE X.

Pensées diverses dephilosophie et de litléralure.

L

A mesure qu'on a plus d'esprit, on trouve

qu'il y a plus dhonnnes originaux. Les gens du

eommun ne Iroiivcnl pas de dinVrence entre les

hommes.

IL

On peut avoir le sens droit , et ne pas aller ég^
lement à toutes choses ; car il y en a qui , l'ayant

di'oit dans un certain ordre de choses , s'éblouis-

sent dans les autres. Les uns tirent bien les con-

séquences de peu de principes , les autres tirent

bien les conséquences des choses où il y a beau-

coup de principes. Par exemple, les uns com-

prennent bien les effets de l'eau, en quoi il y a

peu de principes, mais dont les conséquences

sont si fines, qu'il n'y a qu'une grande pénétra-

tion qui puisse y aller; et ceux-là ne seraient

peut-être pas grands géomètres, parce que la

géométrie comprend un grand nombre de prin-

cipes, et qu'une nature d'esprit peut être telle,

qu'elle puisse bien pénétrer peu de principes jus

qu'au f()nd, et qu'elle ne puisse pénétrer les choses

où il y a beaucoup de principes.

Il y a donc deux sortes d'esprits : l'un de pé

nétrer vivement et profondément les consé-

quences des principes, et c'est là l'esprit de jus-

tesse '
; l'autre de comprendre un grand nombre

de principes sans les confondre, et c'est là l'es-

j)mt de géométrie. L'un est force et droiture d'es-

prit, l'autre est étendue d'esprit. Or l'un peut

être sans l'autre, l'esprit pouvant être fort et

étroit, et pouvant être aussi étendu et faible.

Il y a beaucoup de différence entre l'esprit de

géométrie et l'esprit de finesse. En l'un , les prin-

cipes sont palpables, mais éloignés de l'usage

commun ; de sorte qu'on a peine à tourner la tète

de ce côté-là, manque d'habitude : mais, pour

peu qu'on s'y tourne , on voit les principes à

plein; et il faudrait avoir tout à fait l'esprit

faux pour mal raisonner sur des principes si

gros, qu'il est presque impossible (ju'ils échai>

pent.

Mais, dans l'esprit de finesse, les principes

sont dans l'usage connnun et devant les yeu.x

de tout le monde. On n'a que faire de tom-ner

la tête, ni de se faire violence. Il n'est question

que d'avoir bonne vue; mais il faut l'avoir bonne,

car les principes en sont si déliés et en si grand

nombre, qu'il est presque im|x>ssil)le (|u'il n'en

échappe. Or l'omission d'un j)rincipe mène à

l'erreur : ainsi il faut avoir la vue bien nette

' Je pense (ju'il faut Ww ici Wapril <lt\f}iirssc, par opposi-

tion dVesprit de géomi-trii- , (|iii est proprement l'esprit de

niétluxle, Vespril de juxtcssc. 'l'oule la siiile de cette pensée

senil)le (railleurs le prouver. Kn effet , on peut avoir l)<>nucoup

(le vivaeit»', heauroup (le (iuesse d'esprit , et nian<picr de ju-

gement , e.'esl-à-d ire de cet esprit de méditation, de raisonm

ment , i|iii jM'iu'tre les principes , saisit les rapports des clios'»

entre elles, et sait en tirer les c(>nsc<iuen(^es.
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cour voir tous les principes, el ensuite re&{)ril

juste pour ne pas raisonner faussement sur des

principes connus.

Tous les géomètres seraient donc fins s'ils

avaient la vue bonne ; car ils ne raisonnent pas

faux sur les principes qu'ils connaissent ; et k-s

esprits fins seraient géomètres , s'ils pouvaient

plier leur vue vers les principes inaccoutumés de

géométrie.

Ce qui fait donc que certains esprits fins ne

sont pas géomètres, c'est qu'ils ne peuvent du

tout se tourner vers les principes de géométrie :

mais ce qui fait que des gâmiètrcs ne sont pas

fins , c'est qu'ils ne vofbnt pas ce qui est devant

eux , et qu'étant accoutumés aux principes nets

et grossiers de géométrie, et à ne raisonner

qu'après avoir bien >u et manie leurs principes,

ils se perdent dans les choses de finesse, ou les

principes ne se laissent pas ainsi manier. On les

voit à peine : on les sent plutôt qu'on ne les

voit : on a des peines infmies à les faire sentir

à ceux qui ne les sentent pas d'eux-mêmes : ce

Bont choses tellement délicates et si nombreuses,

qu'il faut un sens bien délié et bien net i)our les

sentir, et sans jîouvoir le plus souvent les dé-

montrer par ordre comme en géométrie, parce

qu'on n'en possède pas ainsi les principes, et

que ce serait une chose infinie de l'entreprendre.

Il faut tout d'un coup \oir la chose d'un seul

regard, et non par progrès de raistnuiement

,

au moins jusqu'à un certain degré. Et ainsi il

est rare que les géomètres soient fins, et que

les esprits fins soient géomètres, à cause ((ue

les géomètres veulent traiter géométriquement

les choses fines, et se rendent ridicules, voulant

commencer par les définitions, et ensuite par

les principes, ce qui n'est pas la manière d'a-

gir en cette sorte de raisonnement. Ce n'est pas

que l'esprit ne le fasse; mais il le fait tacitement,

naturellement, sans art; car l'expression en passe

tous les hommes, et le sentiment n'en appartient

qu'a peu.

Et les esprits fins, au contraire, ayant accou-

tumé de juger d'une seule vue , sont si étonnés

quand on leur présenta des propositions où ils

ne comprennent rien , et où
,
pour enti-er , il faut

passer par des définitions et des principes stériles,

et qu'ils n'ont pas accoutumé de voir ainsi en dé-

tail
,
qu'ils s'en rebutent et s'en dégoûtent. Mais

les esprits faux ne sont jamais ni fins ni géo-

mètres.

Les géomètres, qui ne sont que géomètres,
ont donc l'esprit droit, mais ^ou^^•u qu'on leur

explique bien toutes choses par définitions et pa

principes : autrement ils sont faux et insupporta

blés ; car ils ne sont droits que sur les principes

bien éclaircis. Et les esprits fins
,
qui ne sont que

lins , ne peuvent avoir la patience de descendre

jusqifaux pi-emiei-s principes des choses spécula-

tives et d'imagination, qu'ils n'ont jamais vues

dans le monde et dans l'usage.

UI.

Il arrive souvent qu'on prend, pour prouver

certaines choses, des exemples qui sont tels, qu'on

pourrait pi-endre ces choses pour prouver ces

e\enq)les : ce qui ne laisse pas de faire son effet;

car, comme on croit toujours que la difficulté est

à ce qu'on veut prouver, on trouve les exemples

plus clairs. Ainsi
,
quand on veut montrer une

chose génénile, on donne la règle particulière

d'un cas. Mais si on veut montrer un cas parti-

culier, on commence par la règle générale. On
trouve toujoui-s obscure la chose qu'on veut

prouver, et claire celle qu'on emploie à la prou-

A er; car, quand on propose une chose à prouver,

d'abord on se remplit de cette imagination qu'elle

est donc obscure; et au contraire, que celle qui

doit la prouver est claire, et ainsi on fentend

aisément.

IV.

Tout notre raisonnement se réduit à céder au

sentiment. Mais la fantaisie est semblable et

contraire au sentiment; semblable, parce qu'elle

ne raisonne point ; contraire
,
parce qu'elle est

fausse : de sorte qu'il est bien difficile de dis-

tinguer entre ces contraires. L'un dit que mon
sentiment est fantaisie, et que sa fantaisie est

sentiment; et j'en dis de même de mon côté.

On aurait besoin d'une règle. La raison s'offre
;

mais elle est pliable à tous sens; et ainsi il n'y

on a point.

Ceux qui jugent d'un ouvrage par règle sont

,

à l'égard des autres, comme ceux qui ont une

montre à l'égard de ceux qui n'en ont point.

L'un dit : 11 y a deux heures que nous sommes
ici. L'autre dit : Il n'y a que trois quarts d'heure.

Je regarde ma montre; je dis à l'un : Vous

vous ennuyez ; et à l'autre : Le temps ne vous

dure guère ; car il y a une heure et demie ; et

je me moque de ceux qui me disent que le

temps me dure à moi , et que j'en juge par faiir
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laisie : ils ne savent pas que j'en juge par ma
montre.

VI.

Il y en a qui parlent bien, et qui n'écrivent pas

de même. C'est que le lieu , les assistants , etc.

,

les échauffent , et tirent de leur esprit plus qu'ils

n'y trouveraient sans cette chaleur.

VIL

Ce que Montaigne a de bon ne peut être ac-

quis que difficilement. Ce qu'il a de mauvais (j'en-

tends hors les mœurs) eût pu être corrigé en un

moment, si on l'eût averti qu'il faisait trop

d'histoires , et qu'il parlait trop de soi.

VIII.

C'est un grand mal de suivre l'exception au

lieu de la règle. 11 faut être sévère et contraire

à l'exception. Mais, néanmoins, comme il est

certain qu'il y a des exceptions de la règle , il

faut eu juger sévèrement , mais justement.

IX.

Il y a des gens qui voudraient qu'un auteur

ne parlât jamais des choses dont les autres ont

parlé ; autrement on l'accuse de ne rien dire de

nouveau. Mais si les matières qu'il traite ne sont

pas nouvelles, la disposition en est nouvelle.

Quand on joue à la paume , c'est une même balle

dont on joue l'un et l'autre ; mais l'un la place

mieux. J'aimerais autant qu'on l'accusât de se

servir des mots anciens : comme si les mêmes
pensées ne formaient pas un autre corps de dis-

cours par une disposition différente, aussi bien que

les mêmes mots forment d'autres pensées par les

différentes dispositions.

X.

On se persuade mieux
,
pour l'ordinaire

,
p«r

les raisons qu'on a trouvées soi-même
,
que par

celles qui sont venues dans l'esprit des autres.

XI.

L'esprit croit naturellement, et la volonté

aime naturellement ; de sorte que , faute de vrais

objets, il faut qu'ils s'attachent aux faux.

Xll.

On grands efforts d'esprit où l'âme touche

quelquefois sont choses où elle ne se tient pas.

Elle y saute seulement, mais pour retomber

aussitôt.

XIII.

L'homme n'est ni ange , ni bête ; et le mal-

heur veut que qui veut faire l'ange fait la

bête.

XIV.

Pourvu qu'on sache la passion dominante de

quelqu'un , on est assuré de lui plaire , et néan-

moins chacun a ses fantaisies contraires à son

propre bien , dans l'idée même qu'il a du bien :

et c'est une bizarrerie qui déconcerte ceux qui

veulent gagner leur affection.

XV.

Un cheval ne cherche point à se faire admi-

rer de son compagnon. On voit bien entre eux

quelque sorte d'émulation à la course; mais

c'est sans conséquence : car, étant à l'étable,

le ^plus pesant et le plus mal taillé ne cède pas

pour cela son avoine à l'autre. Il n'en est pas

de même parmi les hommes : leur vertu ne se

satisfait pas d'elle-même, et ils ne sont point

contents s'ils n'en tirent avantage contre les

autres.

XVI.

Comme on se gâte l'esprit , on se gâte aussi

le sentiment. On se forme l'esprit et le senti-

ment par les conversations. Ainsi les bonnes ou

les mauvaises le forment ou le gâtent. Il importe

donc de tout bien savoir choisir, pour se le for-

mer et ne point le gâter ; et on ne saurait faire

ce choix, si on ne l'a déjà formé et point gâté.

Ainsi cela fait un cercle, d'où bienheureux sont

ceux qui sortent.

XVII.

Lorsque dans les choses de la nature, dont la

connaissance ne nous est pas nécessaire, il y en

a dont on ne sait pas la vérité, il n'est peut-être

pas mauvais qu'il y ait une erreur conmiune qui

fixe l'esprit des hommes, comme, par exemple,

la lune, à qui on attribue les changements d«

temps, les progrès des maladies, etc. Car c'est

une des principales maladies de l'homme, que

d'avoir une curiosité inquiète pour les choses*

qu'il ne peut savoir ; et je ne sais si ce ne lui vat
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poiut un moindre mal d'être dans l'erreur pour

les choses de cette nature
,
que d'être dans cette

curiosité inutile.

XVUI.

Si la foudre tombait sur les lieux bas , les

poètes , et ceux qui ne savent raisonner que sur

les choses de cette nature, manqueraient de

preuves.

XLX.

L'esprit a son ordre, qui est par principes et

démonstrations; le cœur en a un autre. On ne

prouve pas qu'on doit être aimé, eu exposant

par ordre les causes de l'amour : cela serait ri-

dicule.

Jésus-Christ et saint Paul ont bien plus suivi

cet ordre du cœur
,
qui est celui de la charité

,

que celui de l'esprit; car leur but princi[)al n'é-

tait pas d'instruire, mais d'échauffer. Saint Au-

gustin de même. Cet ordre consiste principa-

lement à la digression sur chaque point qui a

rapport à la fm
,
pour la montrer toujours.

XX.

II y en a qui masquent toute la nature. Il n'y

;t |K)int de roi parmi eux , mais un auguste mo-
narque; point de Paris, mais une capitale du
royaume. Il y a des endroits ou il faut appeler

Paris , Paris ; et d'autres ou il faut l'appeler ca-

pitale du royaume.

XXI.

Quand dans un discours on trouve des mots
répétés , et qu'essayant de les corriger , on les

trouve si propres
,
qu'on gâterait le discours , il

faut les laisser , c'en est la marque ; et c'est la

part de l'envie cpii est aveugle, et qui ne sait

pas que cette répétition n'est pas faute en cet

endroit : car il n'y a point de règle générale.

XXII.

Ceux qui font des antithèses en forçant les

mots sont conmie ceux qui font de fausses fe-

nêtres pour la symétrie. Leur règle n'est pas de
parler juste , mais de faire des figures justes.

XXIIl.

Une langue à l'égard d'une autre est un chiffre

où les mots sont changés en mots , et non les

lettres en lettres; ainsi une langue inconnue est

déchiffrable.

XXIV.

Il y a un modèle d'agrément et de beauté,

qui consiste en un certain rapport entre notre

nature faible ou forte, telle cju'elle est, et la

chose qui nous plaît. Tout ce qui est formé sur

ce modèle nous agrée : maison , chanson , dis-

cours, vers, prose, femmes , oiseaux , rivières,

arbres, chambres, habits. Tout ce qui n'est poiut

sur ce modèle déplaît à ceux qui ont le goùl

bon.

XXV.

Comme on dit beauté poétique, on devrait

dire aussi beauté géométrique , et beauté médi-

cinale. Cependant on ne le dit point : et la rai-

son en est qu'on sait bien quel est l'objet de la

géométrie et quel est l'objet de la médecine;

mais on ne sait pas en quoi consiste l'agrément

,

qui est l'objet de la poésie. On ne sait ce que

c'est que ce modèle naturel qu'il faut imiter;

et, faute de cette connaissance , on a inventé de

certains termes bizarres : siècle d'or, merveilles

de nos jours , fatal laurier, bel astre, etc.; et

on appelle ce jargon beauté poétique. Mais qui

s'imaginera une femme vêtue sur ce modèle

verra une jolie demoiselle toute couverte de mi-

roirs et de chaînes de laiton; et au lieu de la

trouver agréable, il ne pourra s'empêcher d'en

rire, parce qu'on sait mieux en quoi consiste

l'agrément d'une femme que l'agrément des

vers. Mais ceux qui ne s'y connaissent pas l'ad-

mireraient peut-être en cet équipage; et il y a

bien des villages où on la prendrait pour la reine;*

et c'est pourquoi il y en a qui appellent des

sonnets faits sur ce modèle, des reines de vil-

lage.

XXVI.

Quand un discours naturel peint une passion

ou un effet, on trouve dans soi-même la vérité

de ce qu'on entend, qui y était sans qu'on le sût,

et on se sent porté à aimer celui qui nous le fait

sentir ; car il ne nous fait pas montre de son bien

,

mais du nôtre ; et ainsi ce bienfait nous le rend

aimable : outre que cette communauté d'intelh-

gence que nous avons avec lui incline nécessai-

rement le cœur à l'aimer.

XXVII.

Il faut qu'il y ait dans l'éloquence de l'agréa*
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blc el du réelj mais il faut que cet agréable soit

réel

xxvm.

Quand on voit le style naturel, on est tout

étonné et ravi; car on s'attendait de voir un au-

teur, et on trouve un homme. Au lieu que ceux

qui ont le goût bon, et qui, en voyant un livre,

croient trouver un homme, sont tout surpris de

trouver un auteur : plus poetice quam humane
locutus est. Ceux-là honorent bien la nature, qui

lui apprennent qu'elle peut parler de tout, et

même de théologie.

XXIX.

La dernière chose qu'on trouve, en faisant

un ouvrage, est de savoir celle qu'il faut mettre

la première.

XXX.

Dans le discours, il ne faut point détourner

l'esprit d'une chose à une autre, si ce n'est pour

le délasser; mais dans le temps où cela est à

propos, et non autrement : car qui veut délas-

ser hors de propos lasse. On se rebute, et on

quitte tout là : tant il est difficile de rien ob-

tenir de l'homme que par le plaisir, qui est la

monnaie pour laquelle nous donnons tout ce

qu'on veut !

XXXL

Quelle vanité que la peinture, qui attire l'ad-

mirai ion par la ressemblance des choses dont

on n'admire pas les originaux !

XXXIL

Un même sens change selon les paroles qui

l'expriment. Les sens reçoivent des paroles leur

dignité, au lieu de la leur donner.

XXXIU.

Ceux qui sont accoutumés à juger par le sen-

timent ne comprennent rien aux choses de rai-

sonnement, car ils veulent d'abord pénétrer

d'une vue,- et ne sont point accoutumés à cher-

cher les principes. Et les autres, au contraire,

qui sont accoutumés à raisonner par principes

,

ne comprennent rien aux choses de sentiment,

y cherchant des principes, et ne pouvant voir

d'une vue.

XXXIV.

La vraie éloquence se moque de l'éloquence;

la vraie morale se moque de la morale : c'est-à-

dire que la morale du jugement se moque de la

morale de l'esprit, qui est sans règle.

XXXV.

Toutes les fausses beautés que nous blâmons

dans Cicéron ont des admirateurs en grand

nombre.

XXXVL

Se moquer de la philosophie, c'est vraiment

philosopher.

XXXVII.

Il y a beaucoup de gens qui entendent le

sermon de la même manière qu'ils entendent

vêpres.

XXXVIII.

Les rivières sont des chemins qui marchent

,

Qt qui portent où l'on veut aller.

XXXIX.

Deux visages semblables , dont aucun ne fait

rire en particulier, font rire ensemble par leur

ressemblance.

XL.

Les astrologues, les alchimistes, etc., ont

quelques principes; mais ils en abusent. Or, l'a-

bus des vérités doit être autant puni que l'in-

troduction du mensonge.

XLI.

Je ne puis pardonner à Descartes : il aurait

bien voulu, dans toute sa philosophie, pouvoir

se passer de Dieu ; mais il n'a pu s'empêcher de
lui faire donner une chiquenaude pour mettre
le monde en mouvement; après cela il n'a plus

que faire de Dieu.

ARTICLE XL

Sur Épictète et Montaigne '.

I.

Epictète est un des philosophes du monde qui

' Tout cet article sur Épictète el Montaigne est extrait d'un

dialojjue de Pascal ovec Sac> , extrait dans lequel on a con-
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aif le mieux connu les devoirs de l'homme. Il

veut, avant toutes clioses, ({u'il regarde Dieu

comme son principal objet; qu'il soit persuadé

qu'il gouverne tout avec justice; quil se sou-

mette à lui de bon cœur; et qu'il le suive volon-

tairement en tout, comme ne faisant rien qu'a-

vec une très -grande sagesse : qu'ainsi cette

disposition arrêtera toutes les plaintes et tous les

murmures, et préparera son esprit à souffrir

paisiblement les événements les plus fâcheux.

Ne dites jamais, dit-il, J'ai perdu cela; dites

^ plutôt, Je l'ai rendu : mon fils est mort, je l'ai !

K rendu : ma femme est morte, je lai rendue.
|

' Ainsi des biens, et de tout le reste. Mais celui
j

« qui me l'ôte est un méchant homme, direz-
}

« vous : pourquoi vous mettez-vous en peine

« par qui celui qui vous l'a prêté vient le rede-
j

« mander? Pendant qu'il vous en permet l'n- -,

« sage , ayez-en soin comme d'un bien qui appar-

« tient à autrui , comme un voyageur fait dans

«une hôtellerie. Vous ne devez pas, dit-il en-

« core, désirer que les choses se fassent comme
« vous le voulez; mais vous devez vouloir

\

I» qu'elles se fassent comme elles se font. Sou-

« venez-vous, ajoute-t-il, que vous êtes ici comme
« un acteur, et que vous jouez votre person-

« nage dans une comédie, tel qu'il plaît au mai-

« tre de vous le donner. S'il vous le donne

« court, jouez-le court; s'il vous le donne long,

" jouez-le long : soyez sur le théâtre autant de

« temps qu'il lui plaît
;
paraissez-y riche ou pau-

« vre , selon qu'il l'a ordonné. C'est votre fait

« de bien jouer le personnage qui vous est

« donné; mais de le choisir, c'est le fait d'un

« autre. Ayez tous les jours devant les yeux la

« mort et les maux qui semblent les plus insup-

< portables; et jamais vous ne penserez rien de

« bas, et ne désirerez rien avec excès. »

Il montre en mille manières ce que l'homme

doit faire. 11 veut qu'il soit humble
;
qu'il cache

ses bonnes résolutions, surtout dans les com-

mencements, et qu'il les accomplisse en secret :

rien ne les ruine davantage que de les produire.

Il ne se lasse point de répéter que toute l'étude

et le désir de l'homme doivent être de connaître

la volonté de Dieu , et de la suivre.

Telles étaient les lumières de ce grand esprit

qui a si bien connu les devoii's de l'homme :

heureux s'il avait aussi connu sa faiblesse ! Mais

serve seulement lés pêaséés de Pascal. Ceux qoi voudront lire

lé- dialogue même pourront consulter le père Desmolets

,

tome V de la conUnualion des Mémoires d'histoire et de litté-

rature , ou les Mémoire» de Fontaine, tome II.

après avoir si bien compris ce qu'on doit faire

,

il se perd dans la présomption de ce que l'on

peut. « Dieu , dit-il , a donné à tout homme les

« moyens de s'acquitter de toutes ses obliga-

« lions; ces moyens sont toujours en sa puis-

« sance; il ne faut chercher la félicité que par

« les choses qui sont toujours en notre pouvoir,

« puisque Dieu nous les a données à cette fin :

« il faut voir ce qu'il y a en nous de libre. Les

« biens, la >ie, l'estime, ne sont pas en notre

« puissance, et ne mènent pas à Dieu; mais

« l'esprit ne peut être forcé de croire ce qu'il

« sait être faux , ni la volonté d'aimer ce qu'elle

« sait qui la rend malheureuse : ces deux puis-

« sauces sont donc pleinement libres , et par

« elles seules nous pouvons nous rendre par-

« faits, connaître Dieu parfaitement, l'aimer,

« lui obéir, lui plaire, surmonter tous les vices,

« acquérir toutes les vertus, et ainsi nous ren-

« dre saints et compagnons de Dieu. " Ces or-

gueilleux principes conduisent Épictète à d'au-

tres erreurs, comme, que l'âme est une portion

de la substance divine; que la douleiu* et la

mort ne sont pas des maux; qu'on peut se tuer

quand on est si persécuté qu'on peut croire que

Dieu nous appelle, etc.

II.

Montaigne , né dans un état chrétien, fait

profession de la religion catholique, et en cela

il n'a rien de particulier ; mais comme il a voulu

chercher une morale fondée sur la raison, sans

les lumières de la foi, il prend ses principes

dans cette supposition, et considère l'homme

destitué de toute ré\élation. Il met donc toutes

choses dans im doute si universel et si général

,

que l'homme doutant même s'il doute, son in-

certitude roule sur elle-même dans im cercle

perpétuel et sans repos : s'opposant également

à ceux qui disent que tout est incertain, et à

ceux qui disent que tout ne l'est pas, parce qu'il

ne veut rien assurer. C'est dans ce doute qui

doute de soi, et dans cette ignorance qui s'i-

gnore, que consiste l'essence de son opinion.

n ne peut l'exprimer par aucim terme positif :

car s'il dit qu'il doute, il se trahit, en assurant

au moins qu'il doute; ce qui étant formellement

contre son intention , il est réduit à s'expliquer

par interrogation; de sorte que ne voulant pas

dire. Je ne sais, il dit, Que sais-je? De quoi il

a fait sa devise , en la mettant sous les bassins

d'une balance, lesquels pesant ^^ contradic-
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toires, se trouvent dans un parfait équilibre. En
un mot , il est pur pyrrhonien. Tous ses discours,

tons ses essais , roulent sur ce principe; et c'est

la seule chose qu'il prétend bien établir. Il dé-

truit insensiblement tout ce qui passe pour le

plus certain parmi les hommes, non pas pour

établir le contraire, avec une certitude de la-

quelle seule il est ennemi , mais pour fan-e voir

seulement que , les apparences étant égales de
j

part et d'autre, on ne sait où asseoir sa croyance.

Dans cet esprit , il se moque de toutes les as-

surances; il combat, par exemple, ceux qui ont

pensé établir un grand remède contre les pro-

cès, par la multitude et la prétendue justesse

des lois : comme si on pouvait couper la racine

des doutes , d'où naissent les procès ! comme s'il

y avait des digues qui pussent arrêter le tor-

rent de l'incertitude, et captiver les conjectu-

res ! Il dit , à cette occasion
,
qu'il vaudrait au-

tant soumettre sa cause au premier passant

qu'à des juges armés de ce nombre d'ordon-

nances. Il n'a pas l'ambition de changer l'ordre

de l'état ; il ne prétend pas que son avis soit

meilleur , il n'en croit aucun bon. Il veut seule-

ment prouver la vanité des opinions les plus re-

çues : montrant que l'exclusion de toutes lois

diminuerait plutôt le nombre des différends, que

cette multitude de lois qui ne sert qu'à l'aug-

menter, parce que les difficultés croissent à me-

sure qu'on les pèse, les obscurités se multiplient

par les commentaires ; et que le plus sûr moyen
d'entendre le sens d'un discours est de ne pas

l'examiner, de le prendre sur la première appa-

rence : car, si peu qu'on l'observe, toute sa

clarté se dissipe. Sur ce modèle il juge à l'aven-

ture de toutes les actions des hommes et des

points d'histoire , tantôt d'une manière , tantôt

d'une autre; suivant librement sa première vue,

et sans contraindre sa pensée sous les règles de

la raison, qui n'a, selon lui, que de fausses me-

sures. Ravi de montrer, par son exemple, les

contrariétés d'un même esprit dans ce génie tout

libre , il lui est également bon de s'emporter ou

non dans les disputes, ayant toujours, par l'un

ou l'autre exemple , un moyen de faire voir la

faiblesse des opinions : étant porté avec tant d'a-

vantage dans ce doute universel
,
qu'il s'y forti-

fie également par son triomphe et par sa dé-

faite.

C'est dans cette assiette, toute lloltaute et

toute chancelante qu'elle est, qu'il combat avec

une fermeté invincible les liérctlciues de son

temus, sur ce ([u'ils assuraient connaître s<'uls

le véritable sens de l'Éci'iture ; et c'est de là en-

core qu'il foudroie l'impiété horrible de ceux qui

osent dire que Dieu n'est point. Il les entreprend

particulièrement dans l'apologie de Raimond de

Sébonde;et, les trouvant dépouillés volontaire-

ment de toute révélation , et abandonnés à leur

lumière naturelle , toute foi mise à part , il les

interroge de quelle autorité ils entreprennent de

juger de cet Être souverain
,
qui est infini par

sa propre définition : eux qui ne connaissent

véritablement aucune des moindres choses de la

nature ! Il leur demande sur quels principes ils

s'appuient , et il les presse de les lui montrer. 1 1

examine tous ceux qu'ils peuvent produire; et il

pénètre si avant, par le talent où il excelle, qu'il

montre la vanité de tous ceux qui passent pour

les plus éclairés et les plus fermes. Il demande si

l'âme connaît quelque chose ; si elle se connaît

elle-même; si elle est substance ou accident,

corps ou esprit ; ce que c'est que chacune de ces

choses ; et s'il n'y a rien qui ne soit de l'un de

ces ordres ; si elle connaît son propre corps ; si

elle sait ce que c'est que matière ; comment elle

peut raisonner , si elle est matière ; et comment
elle peut être unie à un corps particulier et en

ressentir les passions, si elle est spirituelle. Quand
a-t-elle commencé d'être? avec ou devant le

corps ? finit-elle avec lui , ou non ? ne se trompe-

t-elle jamais ? sait-elle quand elle erre ? vu que

l'essence de la méprise consiste à la méconnaître.

Il demande encore si les animaux raisonnent,

pensent
,
parlent : qui peut décider ce que c'est

que le temps, Vespace, Vétendue , le mouve-
ment. Vunité, toutes choses qui nous environ-

nent, et entièrement inexplicables; ce que c'est

quesanlé, maladie, mort, vie, bien, mal,jii.^-

tice, péché, dont nous parlons à toute heure;

si nous avons en nous des principes du vrai
;

et si ceux que nous croyons, et qu'on appelle

axiomes, ou notions comniunes à fous tes

hommes, sont conformes à la vérité essentielle.

Puisque nous ne savons que par la seule fo/

qu'un Être tout bon nous les a données > érita-

bles,en nous créant pour connaître la vérité, qui

saura, sans cette Uunière de la foi, si, étant for-

mées à l'aventure , nos notions ne sont pas incer-

taines , ou si , étant formées par un être faux et

méchant, il ne nous les a pas données fausses

pour nous séduire"? jMontrantpar là que Dieu et

le vrai sont inséparables, et que si l'un est ou

n'est pas , s'il est certain ou incertain , l'autre est

nécessairement de même. Qui sait si le sens com-

mun , (jue nous prenons ordinairement pour jug»i



PREMIERE PARTIE, \RT. XI. 69

du vrai , a été destiné à cette fonction par celui

qui l'a créé ? qui sait ce que c'est que vérité ? et

comment peut-on s'assurer de l'avoir sans la

connaître? qui sait même ce que c'est qu'un

être, puisqu'il est impossible de le définir, qu'il

n'y a rien de plus général , et qu'il faudrait, pour

l'expliquer , se servir de l'Être même, en disant,

C'est telle ou telle chose ? Puis donc que nous ne

savons ce que c'est qu*o;we, corps, temps, espace,

mouvement, vérité, bien, ni même Vétre, ni

expliquer l'idée que nous nous en formons , com-

ment nous assurerons-nous qu'elle est la même
dans tous les hommes? Nous n'en avons d'autres

marques que l'uniformité des conséquences
,
qui

n'est pas toujours un signe de celle des princi-

pes; car ceux-ci peuvent bien être différents, et

conduire néanmoins aux mêmes conclusions

,

chacun sachant que le vrai se conclut souvent

du faux.

Enfin Montaigne examine profondément les

sciences : la géométrie , dont il tâche de démon-

trer l'incertitude dans ses axiomes et dans les

termes qu'elle ne définit point, comme déten-

due, de mouvement, etc.; la physique et la

médecine
,
qu'il déprime en une infinité de fa-

çons ; l'histoire , la politique , la morale , la ju-

risprudence , etc. De sorte que , sans la révéla-

tion, nous pourrions croire, selon lui, que la

vie est un songe dont nous ne nous éveillons

qu'à la mort , et pendant lequel nous avons aussi

peu les principes du vrai que durant le sommeil

naturel. C'est ainsi qu'il gourmande si fortement

et si cruellement la raison dénuée de la foi, que,

lui faisant douter si elle est raisonnable, et si les

animaux le sont ou non , ou plus ou moins que

l'homme, il la fait descendre de l'excellence

qu'elle s'est attribuée , et la met
,
par grâce , en

parallèle avec les bêtes , sans lui permettre de

sortir de cet ordre
,
jusqu'à ce qu'elle soit in-

struite
,
par son Créateur même , de son rang

qu'elle ignore : la menaçant , si elle gronde , de

la mettre au-dessous de toutes , ce qui lui parait

aussi facile que le contraire ; et ne lui donnant

pouvoir d'agir cependant que pour reconnaître

sa faiblesse avec une humilité sincère, au lieu

lie s'élever par une sotte vanité. On ne peut

voir sans joie, dans cet auteur , la superbe raison

si invinciblement froissée par ses propres armes,

et cette révolte si sanglante de l'homme contre

l'homme , laquelle , de la société avec Dieu ou il

s'élevait par les maximes de sa faible raison , le

précipite dans la condition des bêtes ; et on ai-

merait de tout son cœur le ministre d'une si

grande vengeance , si , étant humble disciple de

l'Église par la foi , il eût suivi les règles de la

morale, en portant le§ hommes, qu'il avait si uti-

lement humiUés, à ne pas irriter par de nouveaux

crimes celui qui peut seul les tirer de ceux qu'il

les a convaincus de ne pas pouvoir seulement

connaître. Mais il agit au contraire en païen :

voyons sa morale.

De ce principe, que hors de la foi tout est dans

l'incertitude, et en considérant combien il y a de

temps qu'on cherche le vrai et le bien , sans au-

cun progrès vers la tranquillité, il conclut qu'on

doit en laisser le soin aux autres ; demeurer ce-

pendant en repos, coulant légèrement sur ces su-

jets, de peur d'y enfoncer en appuyant; prendre

le vrai et le bien sur la première apparence, sans

les presser, parce qu'ils sont si peu solides, que,

quelque peu que l'on serre la main, ils échappent

entre les doigts , et la laissent vide. Il suit donc

le rapport des sens , et les notions communes

,

parce qu'il faudrait se faire violence pour les dé-

mentir, et qu'il ne sait s'il y gagnerait, ignorant

où est le vrai. Il fuit aussi la douleur et la mort,

parce que son instinct l'y pousse, et qu'il ne veut

pas y résister par la même raison. Mais il ne se

fie pas trop à ces mouvements de crainte, et n'o-

serait en conclure que ce soient de véritables

maux : vu qu'on sent aussi des mouvements de

plaisir qu'on accuse d'être mauvais
,
quoique la

nature , dit-il
,
parle au contraire. « Ainsi je n'ai

« rien d'extravagant dans ma conduite
,
poursuit-

« il
;
j'agis comme les autres ; et tout ce qu'ils

« font dans la sotte pensée qu'ils suivent le vrai

« bien
,
je le fais par un autre principe

,
qui est

« que les vraisemblances étant pareillement de

« l'un et de l'autre côté , l'exemple et la commo-
« dite sont les contre-poids qui m'entraînent. » Il

suit les mœurs de son pays, parce que la coutume

l'emporte ; il monte son cheval, parce que le che-

val le soufffe , mais sans croire que ce soit de

droit : au contraire , il ne sait pas si cet animal

n'a pas celui de se servir de lui. Il se fait même
quelque violence pour éviter certains \ices; il

garde la fidélité au mariage , à cause de la peine

qui suit les désordres : la règle de ses actions

étant en tout la commodité et la tranquillité. Il

rejette donc bien loin cette vertu stoique qu'on

peint avec une mine sévère , un regard farouche,

des cheveux hérissés , le front ridé et en sueur

dans une posture pénible et tendue, loin des

hommes, dans un morne silence, et seule sur la

pointe d'un rocher : fantôme, dit Montaigne,

capable d'effrayer les enfants, et qui ne fait ap-
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tre chose, avec un travail continuel, que de

chercher un repos où elle n'arrive jamais ; au

(ieu que la sienne est naïve, familière, plaisante

,

enjouée , et
,
pour ainsi dire , folâtre : elle suit

ce qui la charme, et badine négligemment des

accidents bons et mauvais , couchée mollement

dans le sein de l'oisiveté tranquille, d'où elle

montre aux hommes qui cherchent la félicité

avec tant de peine
,
que c'est là seulement où elle

repose , et que l'ignorance et l'incuriosité sont

deux doux oreillers pour une tête bien faite

,

comme il le dit lui-même.

III.

En lisant Montaigne, et le comparant avec

Epictète, on ne peut se dissimuler qu'ils étaient

assurément les deux plus grands défenseurs des

deux plus célèbres sectes du monde infidèle , et

qui sont les seules, entre celles des hommes
destitués de la. lumière de la religion, qui soient

en quelque sorte liées et conséquentes. En effet,

que peut-on faire sans la révélation
,
que de

suivre l'un ou l'autre de ces deux systèmes ? Le
premier : Il y a un Dieu , donc c'est lui qui a

créé l'homme ; il l'a fait pour lui-même : il l'a

créé tel qu'il doit être pour être juste et dcAc-

nir heureux : donc l'homme peut connaître la

vérité , et il est à portée de s'élever par la sa-

gesse jusqu'à Dieu
,
qui est son souverain bien.

Second système : L'homme ne peut s'élever jus-

c[u'à Dieu , ses inclinations contredisent la loi
;

il est porté à chercher son bonheur dans les biens

visibles, et même en ce qu'il y a de plus hon-

teux. Tout paraît donc incertain, et le vrai bien

l'est aussi : ce qui semble nous réduire à n'avoir

ni règle fixe pour les mœurs , ni certitude dans

les sciences.

Il y a un plaisir extrême à remarquer dans

ces divers raisonnements en quoi les uns et les

autres ont aperçu quelque chose de la vérité

qu'ils ont essayé de connaître. Car sil est agréa-

ble d'observer dans la nature le désir qu'elle a de

peindre Dieu dans tous ses ouvrages où l'on en

voit quelques caractères, parce qu'ils en sont les

images, combien plus est-il juste de considéier

dans les productions des esprits les efforts (ju'îte

font pour parvenir à la vérité , et de remarquer

en quoi ils y arrivent et en quoi ils s'en égarent?

C'est la principale utilité qu'on doit tirer de ses

lectures.

Il semble que la source des erreure d'Épicîtète

et des stoïciens d'une part , de Montaigne et des

épicuriens de l'autre , est de n'avoir pas su qr.e

l'état de l'homme à présent diffère de celui de sa

création. Les uns, remarquant quelques traces

de sa première grandeur , et ignorant sa corrup-

tion, ont traité la nature comme saine, et sans

besoin de réparateur ; ce qui les mène au comble

de l'orgueil. Les autres, éprouvant sa misère

présente , et ignorant sa première dignité , trai-

tent la nature comme nécessairement infirme et

irréparable 5 ce qui les précipite dans le déses-

poir d'arriver à un véritable bien, et de là,

dans une extrême lâcheté. Ces deux états
,
qu'il

fallait connaître ensemble pour voir toute la vé-

rité, étant connus séparément, conduisent né-

cessairement à l'un de ces deux vices : à l'orgueil

ou à la paresse , où sont infailliblement plongés

tous les hommes avant la grâce
;
puisque , s'ils

ne sortent point de leurs désordres par lâcheté,

ils n'en sortent que par vanité , et sont toujours

esclaves des esprits de malice , à qui , comme le

remarque saint Augustin , on sacrifie en bien des

manières.

C'est donc de ces lumières imparfaites qu'il

arrive que les uns connaissant l'impuissance et

non le devoir , ils s'abattent dans la lâcheté ; les

autres connaissant le devoir sans connaître leur

impuissance, ils s'élèvent dans leur orgueil. On
s'imaginera peut-être qu'en les alliant, on pour-

rait former une morale parfaite : mais, au lieu de

cette paix , il ne résulterait de leur assemblage

qu'une guerre et une destruction générale : car

les uns établissant la certitude , et les autres le

doute , les uns la grandeur de l'homme , les au-

tres sa faiblesse , ils ne sauraient se réunir et se

concilier; ils ne peuvent ni subsister seuls à cause

de leurs défauts , ni s'unir à cause de la contra-

riété de leurs oppositions.

IV.

Mais il faut qu'ils se brisent et s'anéantissent

pour faire place à la vérité de la révélation. C'est

elle (fui accorde les contrariétés les plus for-

melles par un art tout divin. Unissant tout ce

qui est de vrai, chassant tout ce qu'il y a de

faux, elle enseigne avec une sagesse véritable-

ment céleste le point où s'accordent les princi-

pes opposés, qui paraissent incompatibles dans

les doctrines purement humaines. En vcici la

raison : les sages du monde ont placé les con-

trariétés dans un même sujet ; l'un attribuait la

force à la nature, l'autre la faiblesse à cttte même
nature ; ce (|ui ne peut subsister : au lieu (juc la
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foi nous apprend à les mettre en des sujets dif-

férents; toute linfirmité appartient à la nature,

toute la puissance au secours de Dieu. Voilà l'u-

nion étonnante et nouvelle qu'un Dieu seul pou-

vait enseigner
,
que lui seul pouvait faire , et qui

nest qu'une image et qu'un effet de l'union inef-

fable des deux natures dans la seule personne

d'un Homme-Dieu. C'est ainsi que la philosophie

conduit insensiblement à la théologie : et il est

difficile de ne pas y entfer, quelque vérité que

de la corruption de toute justice qui ne vient pas

de la foi. Montaigne est absolument pernicieux

,

de son côté, à ceux qui ont quelque pente à Tim-

piété-et aux >ices. C'est pourquoi ces lectm'es

doivent être réglées avec beaucoup de soin, de

discrétion et d'égard à la condition et aux mœurs
de ceux qui s'y appliquent. Mais il semble qu'en

les joignant elles ne peuvent que réussir, parce

que l'une s'oppose au mal de l'autre. Il est vrai

^„_ , ^ ^ ^„„ qu'elles ne peuvent donner la vertu, mais elles

l'on traite, parce qu'elle est le centre de toutes ' troublent dans les vices : l'homme se trouvant

combattu par les contraires, dont lun chasse

l'orgueil, et l'autre la paresse, et ne pouvant

reposer dans aucun de ces >ices par ses raison-

nements, ni aussi les fuir tous.

ARTICLE XII.

Sur la condition des grands.

I.

Pour entrer dans la véritable connaissance

de votre condition', considérez -la dans cette

image.

Un homme fut jeté par la tempête dans une
île inconnue, dont les habitants étaient en peine
de trouver leur roi

,
qui s'était perdu : et comme

il avait, par hasard, beaucoup de ressemblance

,
de corps et de visage avec ce roi, il fut pris

Les chrétiens ont, en gênerai, peu de besoin i pour lui, et reconnu en cette qualité par tout

les vérités; ce qui paraît ici parfaitement, puis-

qu'elle renferme si visiblement ce qu'il y a de

vrai dans ces opinions contraires. Aussi on ne

voit pas comment aucun d'eux pourrait refuser

de la suivre. S'ils sont pleins de la grandeur de

Ihomme
,
qu'en ont-ils imaginé qui ne cède aux

promesses de l'Évangile, lesquelles ne sont autre

chose que le digne prix de la mort d'un Dieu ?

El s'ils se plaisent à voir l'infirmité de la nature,

leur idée n'égale point celle de la véritable fai-

blesse du péché, dont la même mort a été le

remède. Chaque parti y trouve plus qu'il ne dé-

sire ; et , ce qui est admirable
, y trouve une union

solide : eux qui ne pouvaient s'allier dans un de-

gré infiniment inférieur !

de ces lectures philosophiques. Néanmoins Épie
tête a un art admirable ^wur troubler le repos de
ceux qui le cherchent dans les choses extérieures,

et pour les forcer à reconnaître qu'ils sont de
véritables esclaves et de misérables aveucles-
qu'il est impossible d'éviter l'erreur et la douleur
qu'ils fuient, s'ils ne se donnent sans réserve à

Dieu seul. Montaigne est incomparable pour i

confondre l'orgueil de ceux qui, sans la foi, se

piquent d'une véritable justice; pour désabuser
'

ceux qui s'attachent a leur opinion, et qui croient !

indépendamment de l'existence et des perfec-
i

tions de Dieu , trou^ er dans les sciences des \é-

rités inébranlables; et pour convaincre si bien la '

raison de son peu de lumière et de ses égarements, I

ïu'il est difficile après cela d'être tenté de rejeter
les mystères, parce qu'on croit y trouver des
répugnances : car l'esprit en est si battu, qu'il
est bien éloigné de vouloir juger si les mystères
sont possibles; ce que les honimes du cômnuin
n'agitent que trop souvent. Mais Epictète, en
combattant la paresse, mène à l'orgueil, et pour-
rait être nuisible à ceux quinesont pa$i)ersuadés

ce peuple. D'abord il ne savait quel parti prendre •

mais il se résolut enfin de se prêter à sa bonne
fortune. Il reçut donc tous les respects qu'on
voulut lui rendre, et il se laissa traiter de roi.

Mais, comme il ne pouvait oublier sa condi-
tion naturelle, il pensait, en même temps qu'il

re/«evait ces respects, qu'il n'était pas le roi que
ce peuple cherchait, et que ce royaume ne lui

appartenait pas. Ainsi il avait une double pensée,
l'une par laquelle il agissait en roi, l'autre par
laquelle il reconnaissait son état véritable, et

que ce n'était que le hasard qui l'avait mis en la

place ou il était. Il cachait cette dernière pensée,
et il découvrait l'autre. C'était par la première
qu'il traitait avec le peuple, et par la dernière
qu'il traitait avec soi-même.

' Pascal adresse la parole à M. ArUius Gouffier, duc de
Roannez, duc et pair de France. Après avoir été gouverneur
du PoHou , il se reUra à la maison de l'InstituUon des pères
de l'Oratoire. H eut la plus grande part aux soins que les amis
de Pascal prirent, en 1668, de recueillir et mettre au jour sss
Pensées.

Tout cet article est tiré du livre : De VÉaucation d'un
Prince, par Chanteresne (Nicole). Les pen>t*s >nnt de P:><>.âl
la rédaction est de Nicole.

'
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Ne vous imaginez pas que ce soit par un

moindre hasard que vous possédez les ricliesses

dont vous vous trouvez maître, que celui par

lequel cet homme se trouvait roi. Vous n'y- avez

aucun droit de vous-même et par votre nature,

non plus que lui : et non-seulement vous ne vous

trouvez fils d'un duc, mais vous ne vous trouvez

au monde que par une infinité de hasards. Votre

naissance dépend d'un mariage, ou plutôt de

tous les mariages de ceux dont vous descendez.

Mais d'où dépendaient ces mariages? d'une vi-

site faite par rencontre , d'un discours en l'air

,

de mille occasions imprévues.

Vous tenez, dites-vous, vos richesses de vos

ancêtres; mais n'est-ce pas par mille hasards

que vos ancêtres les ont acquises , et qu'ils vous

les ont conservées? Mille autres aussi habiles

qu'eux, ou n'ont pu en acquérir, ou les ont per-

dues après les avoir acquises. Vous imaginez-

vous aussi que ce soit par quelque voie naturelle

que ces bieus ont passé de vos ancêtres à vous ?

Cela n'est pas véritable. Cet ordre n'est fondé

que sur la seule volonté des législateurs
,
qui ont

pu avoir de bonnes raisons pour l'établir , mais

dont aucune certainement n'est prise d'un droit

naturel que vous ayez sur ces choses. S'il leur

avait plu d'ordonner que ces biens , après avoir

été possédés par les pères durant leur vie, re-

tourneraient à la république après leur mort,

vous n'auriez aucun sujet de vous en plaindre.

Ainsi, tout le titre par lequel vous possédez

votre bien n'est pas un titre fondé sur la nature,

mais sur un établissement humain. Un autre

tour d'imagination dans ceux qui ont fait les lois

vous aurait rendu pauvre ; et ce n'est que cette

rencontre du hasard qui vous a fait naître avec

la fantaisie des lois
,
qui s'est trouvée favorable

à votre égard, qui vous met en possession de

tjous ces biens.

Je ne veux pas dire qu'ils ne vous appartien-

nent pas légitimement, et qu'il soit permis à un

autre de vous les ravir ; car Dieu
,
qui en est le

maître, a permis aux sociétés de faire des lois

pour les partager : et quand ces lois sont une

fois établies, il est injuste de les violer. C'est ce

qui vous distingue un peu de cet homme dont

nous avons parlé, qui ne posséderait son royaume
que par l'erreur du peuple, parce que Dieu n'au-

toriserait pas cette possession, et l'obligerait h

y renoncer, au lieu qu'il autorise la vôtre. Mais

ce qui vous est entièrement commun avec lui

,

c'est que ce droit que vous y avez n'est point

fondé, non plus que le sien, sur (|uel(|n('(|ualité

et sur quelque mérite qui soit en vous, et qui

vous en rende digne. Votre âme et votre corps

sont d'eux-mêmes indifférents à l'état de ba!elics

ou à celui de duc : et il n'y a nul lien naturel

qui les attache à une condition plutôt qu'à une

autre.

Que s'ensuit-il de là? Que vous devez .ivoir,

comme cet homme dont nous avons parlé , une

double pensée; et que, si vous agissez extérieu-

rement avec les hommes selon votre rang , vous

devez reconnaître par une pensée plus cachée,

mais plus véritable, que vous n'avez rien natu-

rellement au-dessus d'eux. Si la pensée publique

vous élève au-dessus du commun des hommes,
que l'autre vous abaisse et vous tienne dans une

parfaite égalité avec tous les hommes; car c'est

votre état naturel.

Le peuple qui vous admire ne connaît pas peut-

être ce secret. Il croit que la noblesse est une

grandeur réelle, et il considère presque les grands

comme étant d'une autre natiu'e que les autres.

Ne leur découvrez pas cette erreur, si vous vou-

lez ; mais n'abusez pas de cette élévation avec

insolence, et surtout ne vous méconnaissez pas

Vous-même, en croyant que votre être a quel-

que chose de plus élevé que celui des autres.

Que diriez-vous de cet homme qui aurait été

fait roi par l'erreur du peuple, s'il venait à ou-

blier tellement sa condition naturelle, qu'il s'i-

maginât que ce royaume lui était dû, qu'il le

méritait, et qu'il lui appartenait de droit? Vous

admireriez sa sottise et sa folie. Mais y en a-t-il

moins dans les personnes de qiuilité
,
qui vivent

dans un si étrange oubli de leur état naturel?

Que cet avis est important ! Car tous les em-

portements, toute la violence et toute la fierté

des grands ne viennent que de ce qu'ils ne con-

naissent point ce qu'ils sont : étant difficile que

ceux qui se regarderaient intérieurement comme
égaux à tous les hommes, et qui seraient bien

persuadés qu'ils n'ont rien en euv qui mérite ces

petits avantages que Dieu leu r a donnés au-tlessus

des autres, les traitassent avec insolence. H faut

s'oublier soi-même pour cela, et croire qu'oii a

quelque excellence réelle au-dessus d'eux : en

quoi consiste cette illusion que je tâche de vous

découvrir.

TL

II est boji que vous sachiez ce que l'on voiig

doit, afin que vous ne prétendiez pas exiger ces

hommes ce qui ne vous serait pas dû ; car c'est
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anr injustice visible : et cependant elle est fort

commune à ceux de votre condition, parce quils

en ignorent la nature.

Il > a dans le monde deux sortes de grandeui^s
;

car il y a des grandeurs d'établissement et des

grandeurs naturelles. Les grandeurs d'établisse-

ment dépendent de la volonté des hommes
,
qui

ont cru, avec raison, devoir honorer certains

états, et y attacher certains respects. Les di-

gnités et la noblesse sont de ce genre. En un pays

ou honore les nobles, et en l'autre les roturiers :

en celui-ci les aînés, en cet autre les cadets. Pour-

quoi cela ? parce qu'il a plu aux hommes. La chose

était indifférente avant J'établissement : après

rétablissement elle devient juste, parce qu'il est

injuste de le troubler.

Les grandeurs naturelles sont celles qui sont

indépendantes de la fantaisie des hommes, parce

qu'elles consistent dans les qualités réelles et ef-

fectives de l'âme et du corps, qui rendent l'une

ou l'autre plus estimable , comme les sciences,

la lumière, l'esprit, la vertu, la santé, la force.

Nous devons quelque chose à lune et à l'autre

de ces grandeurs ; mais, comme elles sont d'une

nature différente, nous leur devons aussi diffé-

rents respects. Aux grandeurs d'établissement,

nous leur devons des respects d'établissement,

c'est-à-tlire certaines cérémonies extérieures, qui

doivent être néanmoins accompagnées, comme
nous l'avons montré, d'une reconnaissance inté-

rieure de la justice de cet ordre, mais qui ne

nous font pas concevoir quelque qualité réelle en

ceux que nous honorons de cette sorte. Il faut par-

ler aux rois à genoux : il faut se tenir delx)ut

dans la chambre des princes. C'est une sottise et

une bassesse d'esprit que de leur refuser ces

devoirs.

Mais pour les respects natin-els, qui consis-

tent dans l'estime, nous ne les devons qu'aux

grandeurs naturelles; et nous devons, au con-

traire, le mépris et l'aversion aux qualités con-

traires à ces grandeurs naturelles. Il n'est pas

nécessaire, parce que vous êtes duc, que je vous

estime ; mais il est nécessaire que je vous salue.

Si vous êtes duc et honnête homme, je rendrai

ce que je dois à l'une et à l'autre de ces qualités.

Je ne vous refuserai point les cérémonies que
mérite votre qualité de duc, ni l'estime qne mé-
rite celle d'honnête homme. Mais si vous étiez

duc sans être honnête homme, je vous ferais

encore justice ; cai en vous rendant les devoirs

extérieurs que l'ordre des hommes a attachés

à votre qualité, je ne manquerais pas d'avoir

pour vous le mépris intérieur que joémerait m
bassesse de votre esprit.

Voilà en quoi consiste la justice de ces devoirs.

Et l'injustice consiste à attacher les respects na-
turels aux grandeurs d'établissement, ou à exi-

ger les respects d'établissement pour les gran-
deurs naturelles. Monsieur >'. est un plus grand
géomètre que moi; en cette qualité, il veut
passer de\ ant moi : je lui dirai qu'il n'y entend
rien. La géométrie est une grandeur naturelle

;

elle demande une préférence d'estime; mais les

hommes n'y ont attaché aucune préférence exté-

rieure. Je passerai donc devant lui, et l'esti-

merai plus que moi, en qualité de géomètre. De
même, si, étant duc et pair, vous ne vous con-
tentiez pas que je me tinsse découvert devant
vous, et que vous voulussiez encore que je vous
estimasse, je vous prierais de me montrer les

qualités qui méritent mon estime. Si vous le

faisiez, elle ^ous est acquise, et je ne pourrais

vous la refuser avec justice ; mais si vous ne le

faisiez pas, vous seriez injuste de me la deman-
der; et assurément vous n'y réussiriez pas. fus-

siez-vous le plus grand prince du monde.

ITI.

Je veux donc vo ;s faire connaître votre con-

dition véritable ; car c'est la chose du monde
que les personnes de votre sorte ignorent le plus.

Qu'est-ce, à votre avis, que d'être grand sei-

gneur? C'est être maître de plusieurs objets de

la concupiscence des hommes, et pouvoir ainsi

satisfaire aux besoins et aux désirs de plusieurs.

Ce sont ces besoins et ces désirs qui les attirent

auprès de vous, et qui vous les assujettissent :

sans cela ils ne vous regarderaient pas seulement
;

mais ils espèrent , par ces services et ces défé-

rences qu'ils vous rendent, obtenir de vous quel-

que part de ces biens qu'ils désirent, et dont ils

voient que vous disposez.

Dieu est environné de gens pleins de charité,

qui lui demandent les biens de la charité , cpii

sont en sa puissance : ainsi il est proprement le

roi de la charité.

Vous êtes de même en>ironné d'un petit

nombre de personnes sur qui vous régnez en

votre manière. Ces gens sont pleins de concupis-

cence. Ils vous demandent les biens de la con-

cupiscence. C'est la concupiscence qui les attache

à vous. Vous êtes donc proprement un roi de

concupiscence. Votre royaume est de peu d'é-

tendue; mais vous êtes égal, dans le genre de



74 PE.\SÉES J3E PASCAL,

royauté, aux plus grands rois de la terre. Ils

sont comme vous des rois de concupiscence.

C'est la concupiscence qui fait leur foi'ce 5 c'est-

à-dire la possession des cl:oses que la cupidité

des hommes désire.

Mais en connaissant votre condition natu-

relle, usez des moyens qui lui sont propres, et

ne prétendez pas régner par une autre voie que

par celle qui vous fait roi. Ce n'est point votre

force et votre puissance naturelle qui vous as-

sujettit toutes ces personnes. Ne prétendez donc

pas les dominer par la force , ni les traiter avec

dureté. Contentez leurs justes désirs ; soulagez

leurs nécessités ; mettez votre plaisir à être bien-

faisant ; avancez-les autant que vous le pourrez,

et vous agirez en vrai roi de concupiscence.

Ce que je vous dis ne va pas bien loin ; et si

vous en demeurez là, vous ne laisserez pas de

vous perdre ; mais au moins vous vous perdrez

en honnête homme. Il y a des gens qui se dam-
nent si sottement

,
par l'avarice

,
par la bruta-

Uté, par la débauche, par la violence, par les

emportements, par les blasphèmes! Le m.oyen

que je vous ouvre est sans doute plus honnête
;

mais c'est toujours une grande folie que de se

damner : et c'est pourquoi il ne faut pas en de-

meurer là. Il faut mépriser la concupiscence et

son royaume, et aspirer à ce royaume de cha-

rité où tous les sujets ne respirent que la charité,

et ne désirent que les biens de la charité. D'au-

tres que moi vous en diront le chemin ; il me
suffit de vous avoir détourné de ces voies bru-

tales où je vois que plusieurs personnes de qua-

lité se laissent emporter, faute de bien en con-

naître la véritable nature.

<«•«>•««««sec»

SECONDE PARTIE,
CONTENANT LES PENSEES IMMEDIATEMENT

RELATIVES A LA RELIOION.

ARTICLE PREMIER.

Contrariétés étonnantes qui se trouvent dans la

nature de Vhomme à Véyard de la vérité,

du bonheur, et de plusieurs autres choses.

I.

Rien n'est plus étrange dans la nature de

l'homme que les contrariétés qu'on y découvre

à l'égard de toutes choses. Il est fait pour con-

naître la vérité; il la désire ardemment, il la

cherche; et cependant, quand il tâche de la

saisir, il s'éblouit et se confond de telle sorte,

qu'il donne sujet de lui en disputer la posses-

sion. C'est ce qui a fait naître les deux sectes

de pyrrhoniens et de dogmatistes , dont les uns

ont voulu ravir à l'homme toute connaissance

de la vérité , et les autres tâchent de la lui assu-

rer ; mais chacun avec des raisons si peu \Tai-

semblables
,
qu'elles augmentent la confusion et

l'embarras de l'homme , lorsqu'il n'a point d'autre

lumière que celle qu'il trouve dans sa nature.

Les principales raisons des pyrrhoniens sont

que nous n'avons aucune certitude de la vérité

des principes , hors la foi et la révélation , sinon

en ce que nous les sentons naturellement en

nous. Or ce sentiment naturel n'est pas une

preuve convaincante de leur vérité, puisque,

n'y ayant point de certitude hors la foi, si

l'homme est créé par un Dieu bon ou par un
démon méchant, s'il a été de tout temps, ou

s'il s'est fait par hasard, il est en doute si ces

principes nous sont donnés, ou véritables, ou

faux», ou incertains, selon notre origine. De
plus, que personne n'a d'assurance hors la foi,

s'il veille, ou s'il dort, vu que, durant le som-

meil, on ne croit pas moins fermement veiller

qu'en veillant effectivement. On croit voir les

espaces, les figures, les mouvements; on sent

couler le temps, on le mesure, et enfin on agit

de même qu'éveillé. De sorte que, la moitié de

la vie se passant en sommeil par notre propre

aveu, où, quoi qu'il nous en paraisse, nous n'a-

vons aucune idée du vrai, tous nos sentiments

étant alors des illusions
;
qui sait si cette autre

moitié de la vie où nous pensons veiller n'est

pas un sommeil un peu différent du premier

dont nous nous éveillons quand nous pensons

dormir, comme on rêNc souvent qu'on rêve en

entassant songes sur songes'?

Je laisse les discours que font les pynhtv
niens contre les impressions de la coutume, de

l'éducation, des mœurs, des pays, et les autres

choses semblables, qui entraînent la plus grande

partie des hommes qui ne dogmatisent que sur

ces vains fondements.

L'unique fort des dogmatistes, c'est qu'en

parlant de bonne foi et sincèrement , on ne peut

douter des principes naturels. Nous connais-

sons, disent-ils, la vérité, non -seulement par

raisomiement, mais aussi par sentiment, et piir

une intelligence vive et lumineuse; et c'est M
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cette dernière sorte que nous connaissons les
j

premiers principes. C'est en vain que le raison-
\

nement, qui ny a point de part, essaie de les

combattre. Les pyrrhoniens* qui uont que cela

pour objet, y travaillent inutilement. Nous sa-

vons que nous ne rêvons point
,
quelque impuis-

sance où nous soyons de le prouver par raison.

Cette impuissance ne conclut autre chose que

la faiblesse de notre raison, mais non pas lin-

certitude de toutes nos connaissances, comme
ils le prétendent : car la connaissance des pre-

miers principes, comme, par exemple, qu'il y
a espace, temps, mouvement, nombre, matière,

est aussi ferme qu'aucune de celles que nos rai-

sonnements nous donnent. Et c'est sur ces con-

naissances d'intelligence et de sentiment qu'il

faut que la raison s'appuie, et qu'elle fonde tout

son discours. Je sens qu'il y a trois dimensions

dans l'espace, et que les nombres sont infinis;

et la raison démontre ensuite ([u'il n'y a point

deux nombres carrés, dont l'un soit double de

l'autre. Les principes se sentent , les propositions

se concluent; le tout avec eei'titude, quoique

par différentes voies. Et il est aussi ridicule que

la raison demande au sentiment et à l'intelli-

gence des preuves de ces premiers principes

pour y consentir, qu'il serait ridicule que l'in-

telligence demandât à la raison un sentiment

de toutes les propositions qu'elle démontre. Cette

impuissance ne peut donc servir qu'à humilier

la raison qui voudrait juger de tout, mais non

pas à combattre notre certitude, comme s'il n'y

avait que la raison capable de nous instruire.

Plût a Dieu que nous n'eu eussions au con-

traire jamais besoin, et que nous connussions

toutes choses par instinct et par sentiment!

Mais la nature nous a refusé ce bien, et elle

ne nous a donné que très-peu de connaissances

de cette sorte '

: toutes les autres ne peuvent

être acquises que par le raisonnement.

Voilà donc la guerre ouverte entre les hom-
mes. D faut que chacun premie parti, et se

range nécessairement, ou au dogmatisme, ou

au pyrrhonisme; car qui penserait demeurer
neutre serait pyrrhonien par excellence : cette

ueuiialité est l'essence du pyrrhonisme: qui

n'est pas contre eux est excellemment pour eux.

Que fera donc Ihomme en cet état"? Doutera-

t-il de tout ? doutera-t-il s'il veille , si on le pince

,

si on le brûle ? doutera-t-il s'il doute ? doutera-t-il

s'il est"? On ne saurait eu venir là; et je mets
en fait qu'il n'y a jamais eu de pyrrhonien

effe<:tif et parfait. La nature soutient la raison

impuissante, et l'empêche d'extravaguer jus

qu'à ce point. Dira-t-il, au contraire, qu'il pos-

sède certainement la vérité, lui qui, si peu

qu'on le pousse , ne peut en montrer aucun titre,

et est forcé de lâcher prise ?

Qui démêlera cet embrouillement '? La nature

confond les pyrrhoniens, et la raison confond

les dogmatistes. Que deviendrez-vous donc, ô

homme ! qui cherchez votre véritable condition

par votre raison naturelle? Vous ne pouvez fuir

une de ces sectes, ni subsister dans aucune.

Voilà ce qu'est l'homme à l'égard de la vérité.

Considérons-le maintenant à l'égard de la fé-

licité qu'il recherche avec tant d'ardeur en

toutes ses actions ; car tous les hommes dési-

j
rent d'être heureux : cela est sans exception.

Quelque différents moyens qu'ils y emploient,

ils tendent tous à ce but. Ce qui fait que l'un

va à la guerre, et que l'autre n'y va pas, c'est

ce même désir qui est dans tous les deux, ac-

compagné de différentes vues. La volonté ne

fait jamais la moindre démarche que vers cet

objet. C'est le motif de toutes les actions de

tous les hommes, jusqu'à ceux qui se tuent et

qui se pendent. Et cependant, depuis un si

grand nombre d'années, jamais personne, sans

la foi, n'est arrivé à ce point, ou tous tendent

continuellement. Tous se plaignent, princes,

sujets; nobles, roturiers; vieillards, jeunes*

forts, faibles; savants, ignorants; sains, ma-
lades; de tout pays, de tout temps; de tous

âges et de toutes conditions.

Une épreuve si longue, si continuelle et si

uniforme devrait bien nous convaincre de l'im-

puissance ou nous sommes d'arriver au bien par

nos efforts : mais l'exemple ne nous instruit

point. Il n'est jamais si parfaitement semblable,

qu'il n'y ait quelque délicate différence
; et c'est

la que nous attendons que notre espérance ne

sera pas déçue en cette occasion comme eu

l'autre. Ainsi le présent ne nous satisfaisant ja-

mais, l'espérance nous pipe, et de malheur en

malheur nous mène jusqu'à la mort, qui en est

le comble étemel.

C'est une chose étrange
,
qu'il n'y a rien dans

la nature qui n'ait été capable de tenir la place

de la fin et du bonheur de Ihonmie, astres,

éléments, plantes, animaux, insectes, maladies,

guerres, vices, crimes, etc. L'homme é^ant

déchu de son état naturel , il n'y a rien à quoi

il n'ait été capable de se porter. Depuis qu'il a

perdu le vrai bien, tout également peut lui

paraître tel, jusqu'à sa destruction propre, toul«
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contraire qu'elle est à la raison et à la nature

tout ensemble.

Les uns ont cherché la félicité dans l'auto-

rité, les autres dans les curiosités et dans les

sciences , les autres dans les voluptés. Ces trois

concupiscences ont fait trois sectes; et ceux

qu'on appelle philosophes n'ont fait effective-

ment que suivre une des trois. Ceux qui en ont

le plus approché ont considéré qu'il est néces-

saire que le bien universel
,
que tous les hommes

désirent, et où tous doivent avoir part, ne soit

dans aucune des choses particulières qui ne peu-

Vent être possédées que par un seul, et qui,

étant partagées, affligent plus leur possesseur

par le manque de la partie qu'il n'a pas, qu'elles

ne le contentent par la jouissance de celle qui

lui appartient. Ils ont compris que le vrai bien

devait être tel, que tous pussent le posséder à

la fois sans diminution et sans envie, et que

personne ne pût le perdre contre son gré. Ils

l'ont compris; mais ils n'ont pu le trouver : et

au lieu d'un bien solide et effectif, ils n'ont

embrassé que l'image creuse d'une vertu fantas-

tique.

Notre instinct nous fait sentir qu'il faut cher-

cher notre bonheur dans nous. Nos passions

nous poussent au dehors
,
quand même les ob-

jets ne s'offriraient pas pour les exciter. Les
objets du dehors nous tentent d'eux-mêmes et

nous appellent, quand même nous n'y pensons

pas. Ainsi les philosophes ont beau dire : Ren-

trez en vous-même , vous y trouverez votre bien,

on ne les croit pas ; et ceux qui les croient sont

les plus vides et les plus sots. Car qu'y a-t-il de

plus ridicule et de plus vain que ce que propo-

sent les stoïciens , et de plus faux que tous leurs

raisonnements? Ils concluent qu'on peut tou-

jours ce qu'on peut quelquefois; et que, puisque

le désir de la gloire fait bien faire quelque chose

à ceux qu'il possède, les autres le pourront

bien aussi. Ce sont des mouvements fiévreux

,

que la santé ne peut imiter.

IL

La guerre intérieure de la raison contre les

passions a fait que ceux qui ont voulu avoir la

paix se sont partagés en deux sectes. Les uns
ont voulu renonceraux passions, et devenir dieux :

les autres ont voulu renoncer h la raison, et

devenir bêtes. Mais ils ne l'ont pas pu, ni les

uns, ni los autres; et la raison demeure toujours,

qui accuse la bassesse et l'injustice des passions,

et trouble le repos de ceux qui s'y abandonnent,
et les passions sont toujours vivantes dans ceux
mêmes qui veulent y renoncer.

III.

Voilà ce que peut l'homme par lui-même et

par ses propres efforts à l'égard du vrai et du
bien. Nous avons une impuissance à prouver,

invincible à tout le dogmatisme : nous avons

une idée de la vérité, invincible à tout le pyr-

rhonisme. Nous souhaitons la vérité, et ne trou-

vons en nous qu'incertitude. Nous cherchons le

bonheur, et ne trouvons que misère. Nous som-

mes incapables de ne pas souhaiter la vérité et

le bonheur, et nous sommes incapables et de

certitude et de bonheur. Ce désir nous est laissé

,

tant pour nous punir que pour nous faire sentir

d'où nous sommes.tombés.

IV.

Si l'homme n'est pas fait pour Dieu
,
pourquoi

n'est-il heureux qu'en Dieu '? Si l'homme est fait

pour Dieu, pourquoi est-il si contraire à Dieu?

V.

L'homme ne sait à quel rang se mettre. Il est

visiblement égaré , et sent en lui des restes d'un

état heureux, dont il est déchu, et qu'il ne peut

recouvrer. Il le cherche partout avec inquié-

tude et sans succès dans des ténèbres impéné-

trables.

C'est la source des combats des philosophes,

dont les uns ont pris à tâche d'élever l'homme
en découvrant ses grandeurs, et les autres de

l'abaisser en représentant ses misères. Ce qu'il y
a de plus étrange, c'est que chaque parti se

sert des raisons de l'autre pour établir son opi-

nion ; car la misère de l'homme se conclut de sa

grandeur, et sa grandeur se conclut de sa mi-

sère. Ainsi les uns ont d'autant mieux conclu la

misère, qu'ils en ont pris pour preuve la gran-

deur; et les autres ont conclu la grandeur avec

d'autant plus de force, qu'ils l'ont tirée de la

misère même. Tout ce que les uns ont pu dire

pour montrer la grandeur n'a servi que d'un ar-

gument aux autres pour conclure la misère,

puisque c'est être d'autant plus misérable, qu'on

est tombé de plus haut : et les autres au con-

traire. Ils se sont éle\és les uns sur les autres

par un cercle sans lin : étant certain qu'à me-

sure que les hommes ont plus de lumière, ils

découvrent de plus en plus en l'homme de le
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misère et de la grandeur. En un mot, l'homme

connaît quil est misérable : il est donc misé-

rable
,
puisqu'il le connaît ; mais il est bien grand,

puisqu'il connaît qu'il est misérable. i

Quelle chimère est-ce donc que l'homme !

j

Quelle nouveauté, quel chaos, quel sujet de

tontradiction ! Juge de toutes choses, imbécile '

ver de terre , dépositaire du vrai , amas d'incer-

titude
,
gloire et rebut de l'univers : s'il se vante,

je l'abaisse; s'il s'abaisse, je levante; et le con-

tredis toujours
,
jusqu'à ce qu'il comprenne qu'il

est un monstre incompréhensible.

ARTICLE H.

Nécessité d'étudier la religion.

Que ceux qui combattent la religion appren-

nent au moins quelle elle est, avant que de la

combattre. Si cette religion se vantait d'avoir

une \-ue claire de Dieu, et de le posséder à dé-

couvert et sans voile, ce serait la combattre que

de dire qu'on ne voit rien dans le monde qui le

montre avec cette évidence. Mais puisqu'elle

dit, au contraire, que les hommes sont dans

les ténèbres et dans l'éloignement de Dieu;

qu'il s'est caché à leur connaissance; et que

c'est même le nom qu'il se donne dans les Écri-

tures, Deus abscondilus : et enfm si elle tra-

vaille également à établir ces deux choses : que

Dieu a mis des marques sensibles dans l'Église

pour se fah*e reconnaître à ceux (jui le cher-

cheraient sincèrement; et qu'il les a couvertes

néanmoins de telle sorte, qu'il ne sera aperçu

que de ceux qui le cherchent de tout leur cœur :

quel avantage peuvent-ils tirer, lorsque, dans

la négligence où ils font profession d'être de

chercher la vérité, ils crient que rien ne la leur

montre, puisque cette obscurité ou ils sont, et

qu'ils objectent à l'Église , ne fait qu'établir

une des choses qu'elle soutient , sans toucher à

l'autre , et confirme sa doctrine , bien loin de la

ruiner?

Il faudrait, pour la combattre, qu'ils crias-

sent qu'ils ont fait tous leurs efforts pour la

chercher partout, et même dans ce que l'É-

glise propose pour s'en instruire, mais sans

aucune satisfaction. S'ils parlaient de la sorte

,

ils combattraient, à la vérité, une de ses pré-

tentions. Mais j'espère montrer ici qu'il n'y a

pomt de personne raisonnable qui puisse par-

ler de la sorte ; et j'ose même dire que jamais

personne ne l'a fait. On sait assez de quelle

manière agissent ceux qui sont dans cet esprit.

Ils croient avoir fait de grands efforts pour

s'instruire, lorsqu'ils ont employé quelques

heures à la lecture de l'Écriture , et qu'ils ont

interrogé quelque ecclésiastique sur les vérités

de la foi. Après cela, ils se vantent d'avoir

cherché sans succès dans les livres et parmi les

hommes. Mais, en vérité, je ne puis m'empê-
cher de leur dire ce que j'ai dit souvent, que
cette négligence n'est pas supportable. Il ne s'a-

git pas ici de l'intérêt léger de quelque personne

étrangère; il s'agit de nous-mêmes et de notre

tout.

L'immortalité de l'âme est une chose qui

nous importe si fort , et qui nous touche si pro-

fondément, qu'il faut avoir perdu tout senti-

ment pour être dans l'indifférence de savoir ce

qui en est. Toutes nos actions et toutes nos

pensées doivent prendre des routes si diffé-

rentes, selon qu'il y aura des biens étemels à

espérer , ou non
,
qu'il est impossible de faire

une démarche avec sens et jugement qu'en la

rendant par la vue de ce point, qui doit être

notre premier objet.

Ainsi notre premier intérêt et notre premier

devoir est de nous éclaircir sur ce sujet, d'où

dépend toute notre conduite. Et c'est pourquoi

,

parmi ceux qui n'en sont pas persuadés, je fais

une extrême différence entre ceux qui travail-

lent de toutes leurs forces à s'en instruire, et

ceux qui vivent sans s'en mettre en peine et

sans y penser.

Je ne puis avoir que de la compassion pour

ceux qui gémissent sincèrement dans ce doute

,

qui le regardent comme le dernier des mal-

heurs, et qui , n'épargnant rien pour en sortir,

font de cette recherche leur principale et leur

plus sérieuse occupation. Mais pour ceux qui

passent leur vie sans penser à cette dernière fin

de la vie, et qui, par cette seule raison qu'ils

ne trouvent pas en eux-mêmes des lumières qui

les persuadent, négligent d'en chercher ailleurs,

et d'examiner à fond si cette opinion est de

celles que le peuple reçoit par une simplicité

crédule , ou de celles qui
,
quoique obscures

d'elles-mêmes, ont néanmoins un fondement

ti'ès-solide
;
je les considère d'une manière toute

différente. Cette négligence en une affaire où il

s'agit d'eux-mêmes, de leur éternité, de leur

tout, m'irrite plus qu'elle ae m'attendrit; elle

m'étonne et m'épouvante ; c'est un monstre pour

moi. Je ne dis pas ceci par le zèle pieux d'ime

dévotion spirituelle. Je prétends , au contraire

,

que lamour-propre
,
que l'intérêt humain

,
que
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la plus simple lumière de la raison doit nous

donner ces sentiments. Il ne faut voir pour cela

que ce que voient les personnes les moins éclai-

rées.

Il ne faut pas avoir l'âme fort élevée pour

comprendre qu'il n'y a point ici de satisfaction

véritable et solide
;
que tous nos plaisirs ne sont

que vanité; que nos maux sont infinis ; et qu'en-

fin la mort, qui nous menace à chaque instant,

doit nous mettre dans peu d'années, et peut-

être en peu de jours , dans un état éternel de

bonheur, ou de malheur, ou d'anéantissement.

Entre nous et le ciel , l'enfer ou le néant , il n'y

a donc que la vie
,
qui est la chose du monde

la plus fragile; et le ciel n'étant pas certaine-

ment pour ceux qui doutent si leur âme est

immortelle, ils n'ont à attendre que l'enfer,

©u le néant.

Il n'y a rien de plus réel que cela, ni de plus

terrible. Fa-isons tant que nous voudrons les

braves , voilà la fin qui attend la plus belle vie

du monde.

C'est en vain qu'ils détournent leur pensée

de cette éternité qui les attend, comme s'ils

pouvaient l'anéantir en n'y pensant point. Elle

subsiste malgré eux, elle s'avance; et la mort,

qui doit l'ouvrir , les mettra infailliblement

,

dans peu de temps , dans l'horrible nécessité

d'être éternellement ou anéantis, ou malheu-

reux.

Voilà un doute d'une terrible conséquence
;

et c'est déjà assurément un très-grand mal que

d'être dans ce doute ; mais c'est au moins un
devoir indispensable de chercher quand on y est.

Ainsi celui qui doute et qui ne cherche pas est

tout ensemble , et bien injuste , et bien malheu-

reux. Que s'il est avec cela tranquille et satis-

fait, qu'il en fasse profession, et enfin qu'il en

fasse vanité , et que ce soit de cet état même
qu'il fasse le sujet de sa joie et de sa vanité, je

n'ai point de termes pour qualifier une si ex-

travagante créature.

Où peut-on prendre ces sentiments? Quel

sujet de joie trouve-t-on à n'attendre plus que

des misères sans ressource? Quel sujet de va-

nité de se voir dans des obscurités impénétra-

bles ? Quelle consolation de n'attendre jamais

de consolateur?

Ce repos dans cette ignorance est une chose

monstrueuse, et dont il faut faire sentir l'extra-

vagance et la stupidité à ceux qui y passent

leur vie, en leur représentant ce (pii se passe

en eux-mônies p.>ur les confondre par la vue

de leur folie : car voici comment raisonnent les

hommes, quand ils choisissent de vivre dans

cette ignorance de ce qu'ils sont , et sans en

rechercher d'éclaircissement.

Je ne sais qui m'a mis au monde, ni ce que

c'est que le monde , ni que moi-même. Je suis

dans une ignorance terrible de toutes choses.

Je ne sais ce que c'est que mon corps
,
que mes

sens, que mon âme : et cette partie même de

moi qui pense ce que je dis , et qui fait réflexion

sur tout et sur elle-même , ne se connaît non

plus que le reste. Je vois ces effroyables espaces

de l'univers qui m'enferment , et je me ti'ouve

attaché à un coin de cette vaste étendue , sans

savoir pourquoi je suis plutôt placé en ce lieu

qu'en un autre, ni pourquoi ce peu de temps

qui m'est donné à vivre m'est assigné à ce

point plutôt qu'à un autre de toute l'éternité

qui m'a précédé , et de toute celle qui me suit.

Je ne vois que des infinités de toutes parts,

qui m'engloutissent comme un atome, et

comme une ombre qui ne dure qu'un instant

sans retour. Tout ce que je connais , c'est que

je dois bientôt mourir ; mais ce que j'ignore le

pies , c'est cette mort même que je ne saurais

éviter.

Comme je ne sais d'où je viens , aussi ne sais-

je où je vais ; et je sais seulement qu'en sortant

de ce monde je tombe pour jamais , ou dans le

néant, ou dans les mains d'un Dieu irrité, sans

savoir à laquelle de ces deux conditions je dois

être éternellement en partage.

Voilà mon état, plein de misère, de fai-

blesse, d'obscurité. Et de tout cela je conclus

que je dois donc passer tous les jours de ma vii

sans songer à ce qui doit m'arriver; et que je

n'ai qu'à suivre mes inclinations, sans réflexion

et sans inquiétude , en faisant tout ce qu'il faut

pour tomber dans le malheur éternel , au cas

que ce qu'on en dit soit véritable. Peut-être que

je pourrais trouver quelque éclaircissement

dans mes doutes ; mais je n'en veux pas pren-

dre la peine, ni faire un pas pour le chercher:

et en traitant avec mépris ceux (jui se travaille-

raient de ce soin, je veux aller, sans prévoyance

et sans crainte , tenter un si grand événement

.

et me laisser mollement conduire à la mort

,

dans l'incertitude de l'éternité de ma condition

future.

En vérité, il est glorieux à la religion d'avoir

pour ennemis des hommes si déraisonnables
;

et leur oppositi(m lui est si peu dnngereuse

,

qu'elle sert au contraire à l'établissement des
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î»rincipales vérités qu'elle nous enseigne. Car la

£bi chrétienne ne va principalement quà établir

ces deux choses, la corruption de la nature et

la rédemption de Jésus-Christ. Or, s'ils ne ser-

vent pas à montrer la vérité d» la rédemption

par la sainteté de leurs mœurs , ils servent au

moins admirablement à montrer la corruption

de la nature par des sentiments si dénaturés.

Rien n'est si impartant à l'homme que son

état; rien ne lui est si redoutable que l'éternité.

Et ainsi
,
qu'il se tiouve des hommes indiffé-

rents à la perte de leur être, et au péril d'une

éternité de misère, cela n'est point naturel. Ils

sont tout autres à l'égard de toutes les autres

choses : ils craignent jusqu'aux plus petites, ils

les prévoient, ils les sentent; et ce même
homme qui passe les jours et les nuits dans la

rage et dans le désespoir pour la perte d'une

charge, ou pour quelque offense imaginaire à

son honneur, est celui-là même qui sait qu'il va

tout perdre par la mort , et qui demeure néan-

moins sans inquiétude, sans trouble et sans

émotion. Cette étrange insensibilité pour les

choses les plus terribles , dans un cœur si sen-

sible aux plus légères, est une chose mons-

trueuse; c'est un enchantement incompréhensi-

ble , et un assoupissement naturel.

Un homme dans un cachot , ne sachant si

son arrêt est donné , n'ayant plus qu'une heure

pour l'apprendre , et cette heure suffisant , s'il

sait qu'il est donné
,
pour le faire révoquer , il

est contre la nature qu'il emploie cette heure-

là non à s'informer si cet arrêt est donné,

mais à jouer et à se divertir. C'est l'état où se

trouvent ces personnes, avec cette différence

que les maux dont ils sont menacés sont bien

autres que la simple perte de la vie, et un

supplice passager que ce prisonnier appréhen-

derait. Cependant ils courent sans souci dans

le précipice, après avoir mis quelque chose

devant leurs yeux pour s'empêcher de le voir,

et ils se moquent de ceux qui les en avertis-

sent.

Aussi, non seulement le zèle de ceux qui

cherchent Dieu prouve la véritable religion
,

mais aussi l'aveuglement de ceux qui ne le

cherchent pas, et qui vivent dans cette horri-

ble négligence. Il faut qu'il y ait un étrange

renvei-sement dans la natin-e de l'homme pour

vivre dans cet état, et encore plus pour en

faire vanité. Car quand ils auraient une certi-

tude entière qu'ils n'auraient rien à craindre

après la mort que de tomber dans le néant

,

ne serait-ce pas un sujet de désespoir plutôt

que de vanité? N'est-ce donc pas une folie in-

concevable, n'en étant pas assurés, de faire gloire

d'être dans ce doute?

Et néanmoins il est certain que l'homme est

si dénaturé
,
qu'il y a dans son cœur une se-

mence de joie en cela. Ce repos brutal entre

la crainte de l'enfer et du néant semble si

beau, que non-seulement ceux qui sont vérita-

blement dans ce doute malheureux s'en glori-

fient, mais que ceux mêmes qui n'y sont pas

croient qu'il leur est glorieux de feindre d'y

être. Car l'expérience nous fait voir que la plu-

part de ceux qui s'en mêlent sont de ce dernier

genre
,
que ce sont des gens qui se contrefont

,

et qui ne sont pas tels (piils veulent paraître.

Ce sont des personnes qui ont ouï dire que les

belles manières du monde consistent à faire

ainsi l'emporté. C'est ce qu'ils appellent avoir

secoué le joug; et la plupart ne le font que

pour imiter les autres.

Mais s'ils ont encore tant soit peu de sens

commun , il n'est pas difficile de leur faire en-

tendre combien ils s'abusent en cherchant par

là de l'estime. Ce n'est pas le moyen d'en ac-

quérir, je dis même parmi les personnes du

monde qui jugent sainement des choses, et

qui savent que la seule voie d'y réussir , c'est

de paraître honnête , fidèle . judicieux , et capa-

ble de servir utilement ses amis
;
parce que les

hommes n'aiment naturellement que ce qui

peut leur être utile. Or
,
quel avantage y a-t-il

pour nous à ouïr dire à un homme qu'il a se-

coué le joug
;

qu'il ne croit pas qu'il y ait un
Dieu qui veille sur ses actions

;
qu'il se consi-

dère comme seul maître de sa conduite; qu'il

ne pense à en rendre compte qu'à soi-même?

Pense-t-il nous avoir portés par là à avoir dé-

sormais bien de la confiance en lui , et à en at-

tendre des consolations , des conseils et des se-

cours dans tous les besoins de la vie ? Pense-t-il

nous avoir bien réjouis de nous dire qu'il doute

si notre âme est autre chose qu'un peu de vent

et de fumée , et eneore de nous le dire d'un ton

de voix fier et content? Est-ce donc une chose

à dire gaiement ? et n'est-ce pas une chose à dire

au contraire tristement, comme la chose du

monde la plus triste ?

S'ils y pensaient sérieusement, ils verraient

que cela est si mal pris, si contraire au bon

sens , si opposé à l'honnêteté , et si éloigné en

toute manière de ce bon air qu'ils cherchent

,

que rien n'est plus capable de leur attirer le



80 PfclNSÉES DE PASCAL,

mépris et l'aversion des hommes , et de les faire

passer pour des personnes sans esprit et sans

jugement. Et en effet , si on leur fait rendre

compte de leurs sentiments, et des raisons qu'ils

ont de douter de la religion, ils diront des

choses si faibles et si basses, qu'ils persuade-

ront plutôt du contraire. C'était ce que leur

disait un jour fort à propos une personne : Si

vous continuez à discourir de la sorte, leur

disait-il , en vérité , vous me convertirez. Et il

avait raison; car qui n'aurait horreur de se

voir dans des sentiments où l'on a pour com-

pagnons des personnes si méprisables ?

Ainsi , ceux qui ne font que feindre ces sen-

timents sont bien malheureux de contraindre

leur naturel pour se rendre les plus impertinents

des hommes. S'ils sont fâchés dans le fond de

leur cœur de ne pas avoir plus de lumière,

qu'ils ne le dissimulent point. Cette déclaration

ne sera pas honteuse. Il n'y a de honte qu'à ne

point en avoir. Rien ne découvre davantage

une étrange faiblesse d'esprit, que de ne pas

connaître quel est le malheur d'un homme sans

Dieu; rien ne marque davantage une extrême

bassesse de cœur
,
que de ne pas souhaiter la vé-

rité des promesses éternelles; rien n'est plus

lâche, que de faire le brave contre Dieu. Qu'ils

laissent donc ces impiétés à ceux qui sont assez

mal nés pour en être véritablement capables;

qu'ils soient au moins honnêtes gens , s'ils ne

peuvent encore être chrétiens; et qu'ils recon-

naissent enfin qu'il n'y a que deux sortes de

personnes qu'on puisse appeler raisonnables :

ou ceux qui servent Dieu de tout leur cœur

,

parce qu'ils le connaissent ; ou ceux qui le cher-

chent de tout leur cœur, parce qu'ils ne le con-

naissent pas encore.

C'est donc pour les personnes qui cherchent

Dieu sincèrement, et qui, reconnaissant leur

misère, désirent véritablement d'en sortir, qu'il

est juste de travailler, afin de leur aider à

trouver la lumière qu'ils n'ont pas.

Mais pour ceux qui vivent sans le connaître

et sans le chercher, ils se jugent eux-mêmes si

peu dignes de leur soin
,
qu'ils ne sont pas di-

gnes du soin des autres; et il faut avoir toute

la charité de la religion qu'ils méprisent, pour

ne pas les mépriser jusqu'à les abandonner dans

ieur folie. Mais parce que cette religion nous

oblige de les regarder toujours, tant (ju'ils se-

ront en cette vie, comme capables de la grâce,

qui peut les éclairer; et de croire qu'ils peu-

vent être dans peu de temps plus remplis de

foi que nous ne sommes ; et que nous pouvons

au contraire tomber dans l'aveuglement où ils

sont : il faut faire pour eux ce que nous vou-

drions qu'on fit pour nous si nous étions à leur

place, et les appeler à avoir pitié d'eux-mê-

mes, et à faire au moins quelques pas pour ten-

ter s'ils ne trouveront point de lumière, Qu'ils

donnent à la lecture de cet ouvrage quelques-

unes de ces heures qu'ils emploient si inutile-

ment ailleurs; peut-être y rencontreront - ils

quelque chose , ou du moins ils n'y perdront pas

beaucoup. Mais pour ceux qui y apporteront

une sincérité parfaite et un véritable désir de

connaître la vérité, j'espère qu'ils y auront sa-

tisfaction, et qu'ils seront convaincus des preuves

d'une religion si divine que l'on y a ramassées.

ARTICLE IIL

Qîiand il serait difficile de démontrer l'existence

de Dieu par les lumières naturelles, le plus

sûr est de la croire '

.

I.

I." Parlons selon les lumières naturelles. S'il y
a un Dieu , il est infiniment incompréhensible

,

puisque , n'ayant ni parties, ni bornes, il n'a nul

rapport à nous : nous sommes donc incapables

de connaître ni ce qu'il est, ni s'il est. Cela^tant

ainsi, qui osera entreprendre de résoudre cette

question? Ce n'est pas nous, qui n'avons aucun

rapport à lui.

II.

P. Je n'entreprendrai pas ici de prouver, par

des raisons naturelles, ou l'existence de Dieu, ou

la Trinité, ou l'immortalité de l'âme, ni aucune

des choses de cette nature, non-seulement parce

que je ne me sentirais pas assez fort pour trou-

ver dans la nature de quoi convaincre des athées

endurcis ', mais encore parce que cette con-

' Cet article, dans toutes les éditions, excepté celle de 178",

a pour titre : Qu'il est diX/icilt- de dcnioiitrcr l'i-xislfiicc de

Dieu par tes liiinières luititrvttes ; mais que te plus sûr est de

ta croire. Ce titre annonte une proposition aflirniative qu'on

ne peut supposer dans l'intention de l'auteur des Pensées.

C'est ce (|ue l'éditeur de 17N7 a très-bien senti. Il n'a vu, dans

les premiers parafjraphes de cet article, qu'une suite d'objec-

tions que Pascal met dans la boucbe d'un incrédule, pour y ré-

pondre victorieusement. J'ai, en consé(|uence, adopté In

forme d'un dialofjue régulier ((ui m'a paru évidemment le but

de l'auteur, et (|ni jusiilie le titre ipie j'ai mis en tête de l'ar-

ticle. J'ai dislinpié, par les lettres I et 1», l'incrodule el Pas-

cal. ( ^ole d' l'tdit. de IH22.)

' Ce n'est pas ((ue Pascal n'aperçût dans la nature de»

preuve» convaintuules de l'existence de Dieu , et qu'il n'en
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naissance, sans Jésus-Christ, est inutile et stérile.

Quand un homme serait persuadé que les pro-

portions des nombres sont des vérités immaté-

rielles, éternelles, et dépendantes d'une première

vérité en qui elles subsistent et qu'on appelle

Dieu, je ne le trouverais pas beaucoup avancé

pour son salut.

III.

I. C'est une chose admirable
,
que jamais au-

teur canonique ne s'est servi de la nature pour

prouver Dieu : tous tendent à le faire croire ; et

jamais ils n'ont dit : Il n'y a point de vide ; donc

il y a un Dieu. Il fallait qu'ils fussent plus habi-

les que les plus habiles gens qui sont venus de-

puis, qui s'en sont tous servis.

P. Si c'est une meu-que de faiblesse de prou-

ver Dieu par la nature, ne méprisez pas l'Écri-

ture ; si c'est une marque de force d'avoir connu

ces contrariétés, estimez-en l'Ecriture '

.

IV.

I. L'unité jointe à l'intini ne l'augmente de

rien, non plus qu'un pied à une mesure infinie.

Le fini s'anéantit en présence de l'iufmi , et de-

vient un pur néant. Ainsi notre esprit devant

Dieu ; ainsi notre justice devant la justice divine.

Il n'y a pas si grande disproportion entre l'u-

nité et l'infini qu'entre notre justice et celle de

Dieu.

V.

P. Nous connaissons qu'il y a un infini , et

nous ignorons sa nature. Ainsi, par exemple,

nous savons qu'il est faux que les nombres soient

finis : donc il est vrai qu'il y a un infini en nom-
bre. Mais nous ne savons ce qu'il est. Il est faux

qu'il soit pair, il est faux qu'il soit impair : car,

en ajoutant l'unité, il ne change point de nature
;

cependant c'est un nombre , et tout nombre est

pair ou impair : il est vrai que cela s'entend de
tous nombres finis.

On peut donc bien connaître qu'il y a un Dieu

sentit toute la force. {Voyez part. I , art. FV, S • i. ) U n'entend
parler ici que de l'endurcissement des athées

, qui seul est

capable de résister à la force de ces preuves.
'C'est-à-dire ne méprisez pas l'Ecriture, où vous préten-

dez ne pas trouver ce genre de preuves ; mais estimez l'Écri-

ture, qui tend tout enUère à faire croire l'existence de Dieu,
sans employer, selon vous, ces preuves, et qui semble ainsi
se contrarier en voulant nous faire croire ce qu'elle vous pa
rait ne pas prouver. Elle parle à un peuple qui reconnaît l'exis-

tence de Dieu , et elle sait tirer de la nature même les preuves
do ce dogme quand l'occasion s'en présente. ( IS'ote de l'édit.

de 1787 )

sans savoir ce qu'il est: et vous ne devez pas

conclure qu'il n'y a point de Dieu, de ce que nous

ne connaissons pas parfaitement sa nature.

Je ne me servirai pas, pour vous convaincre

de son existence , de la foi par laquelle nous la

connaissons certainement, ni de toutes les autres

preuves que nous en avons, puisque vous ne vou-

lez pas les recevoir. Je ne veux agir avec vous

que par vos principes mêmes ; et je prétends vous

faire voir, par la manière dont vous raisonnez

tous les jours sur les choses de la moindre con-

séquence , de quelle sorte vous devez raisonner

en celle-ci, et quel parti vous devez prendre dans

la décision de cette importante question de l'exis-

tence de Dieu. Vous dites donc que nous som-
mes incapables de connaître s'il y a un Dieu'.

Cependant il est certain que Dieu est, ou qu'il

n'est pas ; il n'y a point de milieu. Mais de quel

côté pencherons-nous ? La raison , dites-vous, ne

peut rien y déterminer. Il y a un chaos infini qui

nous sépare. Il se joue un jeu à cette distance in-

finie, où il arrivera croix ou pile. Que gagnerez-

vous ? Par raison, vous ne pouvez assurer ni l'un

ni l'autre
;
par raison, vous ne pouvez nier aucun

des deux.

Ne blâmez donc pas de fausseté ceux qui ont

fait un choix ; car vous ne savez pas s'ils ont tort,

et s'ils ont mal choisi.

I. Je les blâmerai d'avoir fait , non ce choix

,

mais un choix ; et celui qui prend croix, et celui

qui prend pile, ont tous deux tort : le juste est de

ne point parier.

P. Oui, mais il faut parier: cela n'est pas vo-

lontaire ; > ous êtes embarqué , et ne point parier

que Dieu est, c'est parier qu'il n'est pas. Lequel

choisirez-vous donc ? Voyons ce qui vous inté

resse le moins : vous avez deux choses à perdre,

le vrai et le bien ; et deux choses à engager, vo-

tre raison et votre volonté, votre connaissance et

votre béatitude : et votre nature a deux choses a

fuir, l'erreur et la misère. Pariez donc qu'il est,

sans hésiter ; votre raison n'est pas plus blessée

en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut né-

cessairement choisir. Voilà un point vidé 5 mais

votre béatitude ? Pesons le gain et la perte : en

prenant le parti de croire, si vous gagnez, vous

gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien.

Croyez donc, si vous le pouvez.

' Cette phrase , qui est bien certainement dans le manuscrit

de Pascal , manque dans quelques éditions modernes : on voit

qu'elle sert à ramener l'interlocuteur au point de la question

principale, et qu'il ne rappelle ici la proposition de son adver-

saire que pour y appliquer de suite la manière même de ral-

sonner de l'Incrédule.
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I. Cela est admirable : oui, il faut croii*e ; mais

]e hasarde peut-être trop.

P. Voyons : puisqu'il y a pareil hasard de gain

et de perte, quand vous n'auriez que deux vies à

gagner pour u\ie, vous pourriez encore gager. Et

s'il y en avait dix à gagner, vous seriez impru-

dent de ne pas hasarder votre vie pour en gagner

dix à un jeu où il y a pareil hasard de perte et

de gain. Mais il y a ici une infinité de vies infini-

ment heureuses à gagner, avec pareil hasard de

perte et de gain ; et ce que vous jouez est si peu

de chose et de si peu de durée, qu'il y a de la fo-

Ue à le ménager en cette occasion.

Car i\ ne sert de rien de dire qu'il est incertain

si on gagnera, et qu'il est certain qu'on hasarde
;

et que l'infijiie distance qui est entre la certitude

de ce qu'on expose et l'incertitude de ce que l'on

gagnera égale le bien fini, qu'on expose certaine-

ment, à l'infini qui est incertain. Cela n'est pas

ainsi : tout joueur hasai'de avec certitude pour

gagner avec incertitude, et néanmoins il hasarde

certainement le fini pour gagner incertainement

le fini , sans pécher contre la raison. Il n'y a pas

infinité de distance entre cette certitude de ce

qu'on expose et l'incertitude du gain; cela est

faux. Il y a, à la vérité, infinité entre la certitude

de gagner et la cei'titude de perdre. Mais l'incer-

titude de gagner est proportionnée à la certitude

de ce qu'on hasarde , selon la proportion des ha-

sards de gain et de perte ; et de là vient que, s'il

y a autant de hasards d'un côté que de l'autre

,

la partie est à jouer égal contre égal ; et alors la

certitude de ce qu'on expose est égale à l'incer-

titude du gain, tant s'en faut qu'elle en soit infi-

niment distante. Et ainsi notre proposition est

dans une force infinie
,
quand il n'y a que le fini

à hasarder à un jeu où il y a pareils hasards de

gain que de perte , et l'infini à gagner. Cela est

démonstratif ; et si les hommes sont capables de

quelques vérités, ils doivent l'être de celle-là.

I. Je le confesse, je l'avoue. Mais encore n'y

aurait-il point de moyen de voir le dessous du

jeu?

P. Oui, par le moyen de l'Écriture, et par

toutes les autres preuves de la religion qui sont

infinies.

l. Ceux qui espèrent leur salut, direz-vous,

sont heureux en cela; mais ils ont pour contre-

poids la crainte de l'enfer.

p. Mais qui a le plus sujet de craindre l'enfer,

ou celui qui est dans l'ignorance s'il y a un enfer,

et dans la certitude de damnation, s'il y en a;

ou celui qui est dans une persuasion certaine qu'il

y a un enfer, et dans l'espérance d'être sauvé,

s'il est?

Quiconque, n'ayant plus que huit jours à vi-

vre , ne jugerait pas que le parti le plus sûr est de

croire que tout cela n'est pas un coup de hasard

,

aurait entièrement perdu l'esprit. Or, si les pas-

sions ne nous tenaient point, huit jours et cent

ans sont une même chose.

Quel mal vous arrivera-t-il en prenant ce parti?

Vous serez fidèle, honnête, humble, reconnais-

sant, bienfaisant, sincère, véritable. A la vérité,

vous ne serez point dans les plaisirs empestés

,

dans la gloire , dans les délices. Mais n'en aurez-

vous point d'autres? Je vous dis que vous ga-

gnerez en cette vie; et qu'à chaque pas que vous

ferez dans ce chemin, vous verrez tant de cer-

titude de gain , et tant de néant dans ce que vous

hasardez, que vous connaîtrez à la fin que vous

avez parié pour une chose certaine et infinie, et

que vous n'avez rien donné pour lobteuir.

I. Oui, mais j'ai les mains liées et la bouche

muette ; on me force à parier , et je ne suis pas en

liberté, on ne me relâche pas; et je suis fait de

telle sorte que je ne puis croire. Que voulez-

vous donc que je fasse ?

P. Apprenez au moins votre impuissance à

croire, puisque la raison vous y porte, et que

néanmoins vous ne le pouvez. Travaillez donc à

vous convaincre, non pas par l'augmentation des

preuves de Dieu , mais par la diminution de vos

passions. Vous voulez aller à la foi, et vous n'en

savez pas le chemin; vous voulez vous guérir de

l'infidéUté, et vous en demandez les remèdes :

apprenez-les de ceux qui ont été tels que vous

et qui n'ont présentement aucun doute. Ils sa-

vent ce chemin que vous voudriez suivre ; et ils

sont guéris d'un mal dont vous voulez guérh-.

Suivez la manière par où ils ont commencé; imi-

tez leurs actions extérieures, si vous ne pouvez

encore entrer dans leurs dispositions ultérieures
;

quittez ces vains amusements qui vous occupent

tout entier.

J'aurais bientôt quitté ces plaisirs, dites-vous,

si j'avais la foi. Et moi
,
je vous dis que vous au-

riez bientôt la foi , si vous aviez quitté ces plai-

sirs. Or , c'est à vous à commencer. Si je pouvais,

je vous donnerais la foi : je ne le puis, ni par

conséquent éprouver la vérité de ce que vous

dites; mais vous pouvez bien quitter ces plaisirs,

et éprouver si ce que je dis est vrai.

I. Ce discours me transporte, me ravit

P. Si ce discours vous plaît et vous semble

fort, sachez qu'il est fait par un homme qui s'est
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mis à genoux auparavant et après pour prier cet

être infini et sans parties, auquel il soumet tout

le sien , de se soumettre aussi le vôtre
,
pour votre

propre bien et pour sa gloire ; et qu'ainsi la force

s'accorde avec cette bassesse '

.

VI.

Il ne faut pas se méconnaître : nous sommes

corps autant qu'esprit ; et de là vient que l'in-

strument par lequel la persuasion se fait n'est

pas la seule démonstration. Combien y a-t-il peu

de choses démontrées ! Les preuves ne convain-

quent que l'esprit. La coutume fait nos preuves

les plus fortes; elle incline les sens, qui entraî-

nent l'esprit sans qu'il y pense. Qui a démontré

qu'il sera demain jour, et que nous mourrons?

et qu'y a-t-il de plus universellement cru? C'est

donc la coutume qui nous en persuade ; c'est elle

qui fait tant de turcs et de païens; c'est elle qui

fait les métiers, les soldats, etc. Il est vrai qu'il ne

faut pas commencer par elle pour trouver la vé-

rité; mais il faut avoir recours à elle, quand une

fois l'esprit a vu ou est la vérité, alin de nous

abreuver et de nous teindre de cette cro) ance

qui nous échappe à toute heure : car d'en avoir

toujours les preuves présentes, c'est trop d'af-

faire. Il faut acquérir une croyance plus facile,

qui est celle de l'habitude, qui, sans violence,

sans art, sans argument, nous fait croire les

choses, et incline toutes nos puissances à cette

croyance, en sorte que notre âme y tombe na-

turellement. Ce n'est pas assez de ne croire que
par la force de la conviction, si les sens nous por-

tent à croire le contraire. II faut donc faire mar-
cher nos deux pièces ensemble : l'esprit

,
par les

raisons qu'il suffit d'avoir vues une fois en sa vie;

et les sens
,
pai- la coutmne , et en ne leur per-

mettant pas de s'incliner au contraire.

ARTICLE IV.

Marques de la véritable religion.

I.

La vraie religion doit avoir pour marque d'o-

bliger à aimer Dieu. Cela est bien juste. Et ce-

pendant aucune autre que la nôtre ne l'a ordonné.

Klle doit encore avoir connu la concupiscence de

l'homme, et l'impuissance ou il est par lui-même

d'acquérir la vertu. Elle doit y avoir apporté les

remèdes, dont la prière est le principal. Notre

' Ifci unit le dialogue.

religion a fait tout cela ; et nulle autre n'a jamais

demandé à Dieu de l'aimer et de le suivre.

n.

Il faut, pour faire qu'une religion soit vraie,

qu'elle ait connu notre nature; car la vraie nature

de l'homme, son vrai bien, la vraie vertu et la

vraie religion , sont choses dont la connaissance

est inséparable. Elle doit avoir connu la gran-

deur et la bassesse de l'honmie , et la raison de

l'une et de l'autre. Quelle autre religion que la

chrétienne a connu toutes ces choses?

m.

Les autres religions , comme les païennes, sont

plus populaires, car elles consistent toutes en ex-

térieur : mais elles ne sont pas pour les gens ha-

biles. Une reUgiou purement intellectuelle serait

plus proportionnée aux habiles; mais elle ne ser-

virait pas au peuple. La seule religion chrétienne

est proportionnée à tous, étant mêlée d'extérieur

et d'intérieur. Elle élève le peuple à l'intérieur,

et abaisse les superbes à l'extérieur, et n'est pas

parfaite sans les deux : car il faut que le peuple

entende l'esprit de la lettre, et que les habiles

soumettent leur esprit à la lettre, eu pratiquant

ce qu'il y a d extérieur.

IV.

Nous sommes haïssables : la raison nous en

convainc. Or, nulle autre reUgion que la chré-

tienne ne propose de se haïr. Nulle autre religion

ne peut donc être reçue de ceux qui savent qu'ils

ne sont dignes que de haine. Nulle autre religion

que la chrétienne n'a connu que l'homme est la

plus excellente créature, et en même temps la

plus misérable. Les uns, qui ont bien connu la

réalité de son excellence , ont pris pour lâcheté

et pour ingratitude les sentiments bas que les

hommes ont naturellement d'eux-mêmes; et les

autres, qui ont bien connu combien cette bas-

sesse est effective , ont traité d'une superbe ' ri-

dicule ces sentiments de grandeur
,
qui sont aussi

naturels à l'homme. Nulle religion que la nôtre
n'a enseigné que l'homme naît en péché; nulle

secte de philosophes ne l'a dit : nulle n'a donc dit

vrai.

Dieu étant caché, toute religion qui ne dit pas

' Orgueil.

6.
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que Dieu est caché n'est pas véritable ; et toute

religion qui n'en rend pas la raison n'est pas in-

struisante. La nôtre fait tout cela. Cette religion,

qui consiste à croire que l'homme est tombé d'un

état de gloire et de communication avec Dieu en

un état de tristesse, de pénitence et d'éloignement

dti Dieu, mais qu'enfin il serait rétabli par un

Messie qui devait venir, a toujours été sur la

terre. Toutes choses ont passé , et celle-là a sub-

sisté pour laquelle sont toutes choses. Car Dieu

voulant se former un peuple saint, qu'il sépare-

rait de toutes les autres nations, qu'il déUvrerait

de ses ennemis
,
qu'il mettrait dans un lieu de re-

pos, a promis de le faire, et de venir au monde
pour cela ; et il a prédit par ses prophètes le temps

et la manière de sa venue. Et cependant
,
pour af-

fermir l'espérance de ses élus dans tous les temps,

ii leur en a toujours fait voir des images et des

figures; et il ne les a jamais laissés sans des assu-

rances de sa puissance et de sa volonté pour leur

salut. Car , dans la création de l'homme , Adam
était le témoin et le dépositaire de la promesse du

Sauveur, qui devait naître de la femme. Et quoi-

que les hommes, étant encore si proches de la

création , ne pussent avoir oublié leur création et

leur chute, et la promesse que Dieu leur avait

faite d'un Rédempteur; néanmoins, comme dans

ce premier âge du monde ils se laissèrent em-

porter à toutes sortes de désordres , il y avait

cependant des saints, comme Enoch, Lamech,

et d'autres, qui attendaient en patience le Christ

promis dès le commencement du monde. Ensuite

Dieu a envoyé Noé, qui a vu la malice des

hommes au plus haut degré ; et il l'a sauvé en

noyant toute la terre
,
par un miracle qui mar-

quait assez et le pouvoir qu'il avait de sauver le

ïionde, et la volonté qu'il avait de le faire, et de

faire naître de la femme celui qu'il avait promis.

Ce miracle suffisait pour affermir l'espérance des

hommes; et la mémoire en étant encore assez

fraîche parmi eux. Dieu fit des promesses à

Abraham, qui était tout environné d'idohUres,

et il lui fit connaître le mystère du Messie qu'il

devait envoyer. Au temps d'Isaac et de Jacob,

l'abomination s'était répandue sur toute la terre :

mais ces saints vivaient en la foi; et Jacob, mou-
r<mt et bénissant ses enfants, s'écrie, par un
transport qui lui fait interrompre son discours :

j'attends, ù mon Dieu ! le Sauveur que vous avez

promis {Salutareiuumexpectabo, Domine. {Gè-

nes., XLIX, 18).

Les Égyptiens étaient infectés , et d'idolâtrie

,

et de magie ; le peuple de Dieu même était en-

traîné par leurs exemples. Mais cependant Moïse
et d'autres voyaient ' celui qu'ils ne voyaient

pas , et l'adoraient en regardant les biens éter-

nels qu'il leur préparait.

Les Grecs et les Latins ensuite ont fait régner

les fausses divinités
; les poètes ont fait diverses

théologies ; les philosophes se sont sépai'és en mille

sectes différentes : et cependant il y avait tou-

jours au cœur de la Judée des hommes choisis qui

prédisaient la venue de ce Messie, qui n'était

connu que d'eux.

Il est venu enfin en la consommation des

temps: et depuis, quoiqu'on ait vu naître tant de

schismes et d'hérésies, tant renverser d'états,

tant de changements en toutes choses, cette

Eghse
,
qui adore celui qui a toujours été adoré,

a subsisté sans interruption. Et ce qui est admi-
rable, incomparable et tout à fait divin, c'est

que cette religion, qui a toujours duré, a toujours

été combattue. Mille fois elle a été à la veille

d'une destruction universelle ; et toutes les fois

qu'elle a été en cet état. Dieu l'a relevée par des

coups extraordinaires de sa puissance. C'est ce

qui est étonnant , et qu'elle s'est maintenue sans

fléchir et plier sous la volonté des tyrans.

VI.

Les états périraient , si on ne faisait plier sou-

vent les lois à la nécessité. Mais jamais la rehgion

n'a souffert cela , et n'en a usé. Aussi il faut ces

accommodements , ou des miracles. Il n'est pas

étrange qu'on se conserve en pliant, et ce n'est

pas proprement se maintenir ; et encore périssent-

ils enfin entièrement : il n'y en a point qui ait duré

quinze cents ans. Mais que cette religion se soit

toujours maintenue et inflexible^ , cela est divin.

VIL

II y aurait trop d'obscurité, si la vérité n'avait

pas des marques visibles. C'en est une admirable

qu'elle se soit toujours conservée dans une Église et

une assemblée visible. Il y aurait trop de clarté s'il

n'y avait qu'un sentiment dans cette Église ; mais

,

pour reconnaître quel est le vrai, il n'y a qu'à

voir quel est celui qui va toujours été : car il est

certain que le vrai y a toujours été, et qu'aucun

faux n'y a toujours été. Ainsi le Messie a tou-

jours été cru. La tradition d'Adam était encore

nouvelle en Noé et en Moïse. Les prophètes l'ont

prédit depuis, en prédisant d'autres choses dont

les événements, qui arrivaient de temps en temps

' Peut-être devrait-on lire ici awjaieut.
' C'eat-h-dirc et .loit totijours demeurée inflexible.
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H la vue des hommes , marquaient la vérité de '

leur mission, et par conséquent celle de leurs

promesses touchant le Messie. Ils ont tous dit

que la loi qu'ils avaient n'était qu'en attendant

celle du Messie
;
que jusque-là elle serait perpé-

tuelle , mais que l'autre durerait éternellement
;

qu'ainsi leur loi , ou celle du Messie , dont elle

était la promesse , seraient toujours sur la terre.

En effet, elle a toujours duré : et Jésus-Christ est

venu dans toutes les circonstances prédites. II a

fait des miracles, et les apôtres aussi, qui ont

converti les païens; et par là les prophéties étant

accomplies , le Messie est prouvé pour jamais.

VIII.

Je vois plusieurs religions contraires, et par

conséquent toutes fausses, excepté une. Chacune
veut être crue par sa propre autorité, et menace
les incrédules. Je ne les crois donc pas là-dessus;

chacun peut dire cela , chacun peut se dire pro-

phète. Mais je vois la religion chrétienne où je

trouve des prophéties accomplies , et une infinité

de miracles si bien attestés
,
qu'on ne peut rai-

sonnablement en douter ; et c'est ce que je ne

trouve point dans les autres.

IX.

La seule religion contraire à la nature en l'é-

tat qu'elle est
,
qui combat tous nos plaisirs , et

qui paraît d'abord contraire au sens commun

,

est la seule qui ait toujours été.

Toute la conduite des choses doit avoir pour
objet l'établissement et la grandeur de la religion

;

les hommes doivent avoir en eux-mêmes des sen-

timents conformes à ce qu'elle nous enseigne; et

enfin elle doit être tellement l'objet et le centre

où toutes choses tendent
,
que qui en saura les

principes puisse rendre raison , et de toute la na-

ture de l'homme en particulier , et de toute la

conduite du monde en général.

Sur ce fondement, les impies prennent lieu de
blasphémer la religion chrétienne, parce qu'ils

la connaissent mal. Ils s'imaginent qu'elle con-
siste simplement en l'adoration d'un Dieu consi-

déré comme grand, puissant et éternel: ce qui
est proprement le déisme, presque aussi éloigné
de la religion chrétienne que l'athéisme

,
qui y

est twit à fait contraire. Et de là ils concluent
que cette religion n'est pas véritable, parce que.
Si elle rétait, il faudrait que Dieu se manifestât

aux hommes par des preuves si sensibles
,

q:.t",\

fût impossible que personne le mécomiût.

Mais qu'ils en concluent ce qu'ils voudront

contre le déisme, ils n'en concluront rien contre

la religion chrétienne, qui reconnaît que, depuis

le péché , Dieu ne se montre point aux hommes
avec toute l'évidence qu'il pourrait faire ; et qui

consiste proprement au mystère du Rédempteur,

qui , unissant en lui les deux natures , divine et

humaine , a retiré les hommes de la corruption

du péché
,
pour les réconcilier à Dieu en sa per-

sonne divine.

Elle enseigne donc aux hommes ces deux vé-

rités, et qu'il y a un Dieu dont ils sont capables,

et qu'il y a une corruption dans la nature qui

les en rend indignes. Il importe également aux

hommes de connaître l'un et l'autre de ces points:

et il est également dangereux à l'homme de con-

naître Dieu sans connaître sa misère , et de con-

naître sa misère sans connaître le Rédempteur

qui peut l'en guérir. Une seule de ces connais-

sances fait , ou l'orgueil des philosophes qui ont

connu Dieu , et non leur misère , ou le désespoir

des athées, qui connaissent leur misère sans Ré-

dempteur. Et ainsi, comme il est également de la

nécessité de l'homme de connaître ces deux points,

il est aussi également de la miséricorde de Dieu

de nous les avoir fait connaître. La religion chré-

tienne le fait ; c'est en cela qu'elle consiste. Qu'on

examine l'ordre du monde sur cela, et qu'on voie

si toutes choses ne tendent pas à l'établissement

des deux chefs de cette religion.

XI.

Si l'on ne se connaît plein d'orgueil, d'ambi-

tion, de concupiscence, de faiblesse, de misère,

d'injustice , on est bien aveugle. Et si en le re-

connaissant on ne désire d'en être délivré, que
peut-on dire d'un homme si peu raisonnable?

Que peut-on donc avoir que de l'estime pour une
religion qui connaît si bien les défauts de l'homme,

et que du désir pour la vérité d'une religion

qui y promet des remèdes si souhaitables?

XU.

Il est impossible d'envisager toutes les preuves

de la rehgion chrétienne ramassées ensemble,

sans en ressentir la force , à laquelle nul homme
raisonnable ne peut résister.

Que l'on considère son établissement; qu'une
religion si contraire à la nature se soit établie par
elle-même si doucement, sans aucune force. n\
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contrainte, et si fortement néanmoins qu'aucuns

tourments n'ont pu empêcher les martyrs de la

confesser ; et que tout cela se soit fait , non-seule-

ment sans l'assistance d'aucun prince, maismalgré

tous les princes de la terre
,
qui l'ont combattue.

Que l'on considère la sainteté , la hauteur et

l'humilité d'une âme chrétienne. Les philosophes

païens se sont quelquefois élevés au-dessus du

reste des hommes par une manière de vivre plus

réglée , et par des sentiments qui avaient quel-

que conformité avec ceux du christianisme. Mais

ils n'ont jamais reconnu pour vertu ce que les

chrétiens appellent humilité, et ils l'auraient

même crue incompatible avec les autres dont ils

faisaient profession. Il n'y a que la religion chré-

tienne qui ait su joindre ensemble des choses qui

avaient paru jusque-là si opposées , et qui ait

appris aux hommes que , bien loin que l'humi-

lité soit incompatible avec les autres vertus, sans

elle toutes les autres vertus ne sont que des vices

et des défauts.

Que l'on considère les merveilles de l'Écriture

sainte
,
qui sont infinies , la grandeur et la subli-

mité plus qu'humaine des choses qu'elle contient,

et la simplicité admirable de son style
,
qui n'a

rien d'affecté, rien de recherché, et qui porte un

caractère de vérité qu'on ne saurait désavouer.

Que l'on considère la personne de Jésus-Christ

en particulier. Quelque sentiment qu'on ait de

lui, on ne peut pas disconvenir qu'il n'eût un es-

prit très-grand et très-relevé, dont il avait donné

des marques dès son enfance , devant les docteurs

de la loi : et cependant , au lieu de s'appliquer à

cultiver ses talents par l'étude et la fréquenta-

tion des savants , il passe trente ans de sa vie

dans le travail des mains et dans une retraite en-

tière du monde ; et pendant les trois années de

sa prédication , il appelle à sa compagnie et choi-

sit pour ses apôtres des gens sans science , sans

étude , sans crédit ; et il s'attire pour ennemis

ceux qui passaient pour les plus savants et les

plus sages de son temps. C'est une étrange con-

duite pour un homme qui a dessein d'établir une

nouvelle religion.

Que l'on considère en particulier ces apôtres

choisis par Jésus-Christ, ces gens sans lettres,

«ans étude , et qui se trouvent tout d'un coup

assez savants pour confondre les plus habiles

philosophes , et assez forts pour résister aux rois

et aux tyrans qui s'opposaient à l'établissement

de la religion chrétienne qu'ils annonçaient.

Que l'on considère cette suite merveilleuse de

prophètes qui se sont succédé les uns aux autres

pendant deux mille ans , et qui ont tous prédit

en tant de manières différentesjusques aux moin-
dres circonstances de la ^ie de Jésus -Christ, de

sa mort, de sa résurrection, de la mission des

apôtres , de la prédication de l'Évangile , de la

conversion des nations , et de plusieurs autres

choses qui concernent l'établissement de la re-

ligion chrétienne et l'abolition du judaïsme.

Que l'on considère l'accomplissement admira-

ble de ces prophéties, qui conviennent si parfai-

tement à la personne de Jésus-Christ
,
qu'il est

impossible de ne pas le reconnaître, à moins de

vouloir s'aveugler soi-même.

Que l'on considère l'état du peuple juif , et de-

vant et après la venue de Jésus-Christ , son état

florissant avant la venue du Sauveur , et son état

plein de misères depuis qu'ils l'ont rejeté : car ils

sont encore aujourd'hui sans aucune marque de

religion , sans temple , sans sacrifices , dispersés

par toute la terre, le mépris et le rebut de toutes

les nations.

Que l'on considère la perpétuité de la religion

chrétienne
,
qui a toujours subsisté depuis le

* commencement du monde , soit dans les saints

de l'Ancien Testament, qui ont vécu dans l'at-

tente de Jésus-Christ avant sa venue ; soit dans

ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en lui depuis sa

venue : au lieu que nulle autre religion n'a la

perpétuité, qui est la principale marque de la

véritable.

Enlin , (pie l'on considère la sainteté de cette

religion , sa doctrine
,
qui rend raison de tout

jusques aux contrariétés qui se rencontrent dans

l'homme, et toutes les autres choses singulières,

surnatiu'elles et divines qui y éclatent de toutes

parts.

Et qu'on juge, après tout cela, s'il est possi-

ble de douter que la religion chrétienne soit la

seule véritable , et si jamais aucune autre a rien

eu qui en approchât.

ARTICLE Y.

Véritable religion prouvée par les confrariélés

qui sont dans l'homme, et par le pèche

originel.

L

Les grandeurs et les misères de l'homme sont

tellement visibles, qu'il faut nécessairement que

la véritable religion nous enseigne qu'il y a in

lui quelque grand principe de grandeur , et en

même temps quelque grand principe de misère.
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Car il faut que la véritable religion connaisse à

fond notre nature 5 c'est-à-dire qu'elle connaisse

tout ce qu'elle a de grand et tout ce qu'elle a de

misérable , et la raison de l'un et de l'autre. Il

faut encore qu'elle nous rende raison des éton-

nantes contrariétés qui s'y rencontrent. S'il y a

un seul principe de tout, une seule fin de tout, il

faut que la vraie religion nous enseigne à n'ado-

rer que lui et à n'aimer que lui. Mais comme nous

nous trouvons dans l'impuissance dadorer ce que

nous ne connaissons pas , et d'aimer autre chose

que nous , il faut que la religion
,
qui instruit

de ces devoire, nous instruise aussi de cette im-

puissance , et qu'elle nous en apprenne les re-

mèdes.

Il faut, pour rendre l'homme heureux, qu'elle

lui montre qu'il y a tm Dieu
;
qu'on est obligé

de l'aimer; que notre véritable félicité est d'être

à lui , et notre unique mal d'être séparés de lui
;

qu'elle nous apprenne que nous sommes pleins de

ténèbres qui nous empêchent de le connaître et

de l'aimer; et qu'ainsi nos devoirs nous obli-

geant d'aimer Dieu , et notre concupiscence nous

en détournant, nous sommes pleins d'injustice. Il

faut qu'elle nous rende raison de l'opposition que

nous avons à Dieu et à notre propre bien ; il

faut qu'elle nous en enseigne les remèdes, et les

moyens d'obtenir ces remèdes. Qu'on examine

sur cela toutes les rehgions du monde , et qu'on

voie s'il y en a une autre que la chrétienne qui y
satisfasse.

Sera-ce celle qu'enseignaient les philosophes

,

qui nous proposent pour tout bien un bien qui

est en nous? Est-ce là le vrai bien? Ont-ils trouvé

le remède à nos- maux? Est-ce avoir guéri la

présomption de l'homme
,
que de l'avoir égalé à

Dieu? Et ceux qui nous ont égalés aux bêtes , et

qui nous ont donné les plaisirs de la terre pour

tout bien , ont-ils apporté le remède à nos concu-

piscences ? Levez vos yeux vers Dieu , disent les

uns : voyez celui auquel vous ressemblez , et qui

vous a fait pour l'adorer ; vous pouvez vous ren-

dre semblable à lui ; la sagesse vous y égalera

,

si vous voulez la suivre. Et les autres disent :

Baissez vos yeux vers la terre , chétif ver que
vous êtes , et regardez les bêtes dont vous êtes

le compagnon.

Que deviendra donc l'homme ? Sera-t-il égal à

Dieu, ou aux bêtes? Quelle effroyable distance !

Que serons-nous donc ? Quelle religion nous en-

seignera à guérir l'orgueil et la concupiscence ?

Quelle religion nous enseignera notre bien , nos

devoirs , les faiblesses qui nous en détournent

,

les remèdes qui peuvent les guérir, et le moyen

d'obtenir ces remèdes ? Voyons ce que nous dit

sur cela la sagesse de Dieu
,
qui nous parle dans

la religion chrétienne.

C'est en vain , ô homme ! que vous cherchez

dans vous-même le remède à vos misères. Toutes

vos lumières ne peuvent arriver qu'à connaître

que ce n'est point en vous que vous trouverez ni

la vérité ni le bien. Les philosophes vous l'ont

promis , ils n'ont pu le faire ' . Ils ne savent ni

quel est votre véritable bien , ni quel est votre

véritable état. Comment auraient- ils donné des

remèdes à vos maux
,

puistju'ils ne les ont pas

seulement connus? Vos maladies principales sont

l'orgueil
,
qui vous soustrait à Dieu , et la concu-

piscence, qui vous attache à la terre ; et ils n'ont

fait autre chose qu'entretenir au moins une de

ces maladies. S'ils vous ont donné Dieu pour ob-

jet, ce n'a été que pour exercer votre orgueil. Ils

vous ont fait penser que vous lui êtes semblable

par votre nature. Et ceux qui ont vu la vanité

de cette prétention vous ont jeté dans l'autre pré-

cipice , en vous faisant entendre que votre nature

était pareille à celle des bêtes , et vous ont porté

à chercher votre bien dans les concupiscences

,

qui sont le partage des animaux. Ce n'est pas là

le moyen de vous instruire de vos injustices.

?i'attendez donc ni vérité, ni consolation des

hommes. Je suis celle qui vous ai formé, et qui

puis seule vous apprendre qui vous êtes. Maisvous

n'êtes plus maintenant en l'état où je vous ai for-

mé. J'ai créé l'homme saint, innocent, parfait; je

l'ai rempli de lumière et d'intelligence
;
je lui ai

communiqué ma gloire et mes merveilles. L'œil de

l'homme voyait alors la majesté de Dieu. Il n'é-

tait pas dans les ténèbres qui l'aveuglent , ni dans

la mortalité et dans les misères qui l'affligent.

Mais il n'a pu soutenir tant de gloire sans tomber

dans la présomption. Il a voulu se rendre centre

de lui-même, et indépendant de mon secours.

Il s'est soustrait à ma domination ; et s'égalant à

moi par le désir de trouver sa félicité en lui-

même
,
je l'ai abandoMié à lui ; et révoltant toutes

les créatures qui lui étaient soumises, je les lui ai

rendues ennemies: en sorte qu'aujourd'hui l'hom-

me est devenu semblable aux bêtes , et dans tm

tel éloignement de moi
,
qu'à peine lui reste-t-il

quelque lumière confuse de son auteur, tant toutes

ses connaissances ont été éteintes ou troublées !

Les sens, indépendants de la raison, et souvent

maîtres de la raison , l'ont emporté à la recher-

' C'esf-à-dire n'ont pu trouver la vérité à l'aide des Iw
mières de la raison.
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che des plaisirs. Toutes les créatures ou l'affligent,

ou le tentent, et dominent sur lui, ou en le sou-

mettant par leur force, ou en le charmant par

leurs douceurs : ce qui est encore une domination

plus terrible et plus impérieuse.

Voilà l'état où les hommes sont aujourd'hui.

Il leur reste quelque instinct puissant du bon-

heur de leur première nature, et ils sont plongés

dans les misères de leur aveuglement et de leur

concupiscence, qui est devenue leur seconde

nature.

II.

De ces principes que je vous ouvre, vous

pouvez reconnaître la cause de tant de contra-

riétés qui ont étonné tous les hommes , et qui

les ont partagés. Observez maintenant tous les

mouvements de grandeur et de gloire que le sen-

timent de tant de misères ne peut étouffer, et

voyez s'il ne faut pas que la cause en soit une

autre nature.

m.

Connaissez donc, superbe, quel paradoxe

vous êtes à vous-même. Humiliez - vous , raison

impuissante ; taisez-vous , nature imbécile ; ap-

prenez que l'homme passe infiniment l'homme,

et entendez de votre maître votre condition vé-

ritable
,
que vous ignorez.

Car enfin , si l'homme n'avait jamais été cor-

rompu , il jouirait de la vérité et de la félicité

avec assurance. Et si l'homme n'avait jamais été

que corrompu , il n'aurait aucune idée , ni de la

vérité, ni de la béatitude. Mais, malheureux que

nous sommes , et plus que s'il n'y avait aucune

grandeur dans notre condition , nous avons une

idée de bonheur , et ne pouvons y arriver ; nous

sentons une image de la vérité , et ne possédons

que le mensonge : incapables d'ignorer absolu-

ment , et de savoir certainement ; tant il est ma-
nifeste que nous avons été dans un degré de

perfection dont nous sommes malheureusement

tombés 1

Qu'est-ce donc que nous crie cette avidité et

cette impuissance , sinon qu'il y a eu autrefois

en l'homme un véritable bonheur, dont il ne lui

reste maintenant que la marque et la trace

toute vide
,
qu'il essaie inutilement de remplir

de tout ce qui l'environne , en cherchant dans

les choses absentes le secours qu'il n'obtient pas

des présentes , et que les unes et les autres sont

incapables de lui donner, parce que ce gouffre

infini ne peut être rempli que par un objet infini

et immuable ?

IV.

Chose étonnante cependant
,
que le mystère le

plus éloigné de notre connaissance
,
qui est ce-

lui de la transmission du péché originel, soit une
chose sans laquelle nous ne pouvons avoir aucune
connaissance de nous-mêmes! Car il est sans

doute qu'il n'y a rien qui choque plus notre rai-

son que de dire que le péché du premier homme
ait rendu coupables ceux qui, étant si éloignés de
cette source , semblent incapables d'y participer.

Cet écoulement ne nous paraît pas seulement im-

possible, il nous semble même très-injuste : car

qu'y a-t-il de plus contraire aux règles de notre

misérable justice que de damner éternellement

un enfant incapable de volonté
,
pour un péché

où il paraît avoir eu si peu de part
,

qu'il est

commis six mille ans avant qu'il fût en être?

Certainement rien ne nous heurte plus rudement
que cette doctrine ; et cependant , sans ce mys-
tère, le plus incompréhensible de tous, nous
sopimes incompréhensibles à nous-mêmes. Le
nœud de notre condition prend ses retours et ses

plis dans cet abîme. De sorte que l'homme est

plus inconcevable sans ce mystère, que cemystère
n'est inconcevable à l'homme.

Le péché originel est une folie devant les

hommes
; mais on le donne pour tel. On ne doit

donc pas reprocher le défaut de raison en cette

doctrine
,
puisqu'on ne prétend pas que la raison

puisse y atteindre. Mais cette folie est plus sage
que toute la sagesse des hommes : Quod slultum
est Dei, sapieniius est hominibus (/. Cor.,

1, 25). Car, sans cela, que dira-t-on qu'est

l'homme ? Tout son état dépend de ce point im-

perceptible. Et comment s'en fût-il aperçu par sa

raison, puisque c'est une chose au-dessus de sa

raison ; et que sa raison , bien loin de l'inventer

par ses voies , s'en éloigne quand on le lui pré-

sente ?

V.

Ces deux états d'innocence et de corruption

étant ouverts , il est impossible que nous ne les

reconnaissions pas. Suivons nos mouvements,
observons-nous nous-mêmes , et voyons si nous

n'y trouverons pas les caractères vivants de ces

deux natures. Tant de contradictions se trouve-

raient-elles dans un sujet simple ?

Cette duplicité de l'homme est si visible, qu'il
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V en a qui ont pensé que nous avions deux âmes:

un sujet simple leur paraissant incapable de

telles et si soudaines variétés , d'une présomp-

tion démesurée à un horrible abattement de

cœur.

Ainsi toutes ces contrariétés
,
qui semblaient

devoir le plus éloigner les hommes de la connais-

sance d'une religion , sont ce qui doit plus tôt les

conduire à la véritable.

Pour moi
,
javoue qu'aussitôt que la religion

chrétienne découvre ce principe
,
que la nature

des hommes est corrompue et déchue de Dieu

,

cela ouvre les yeux à voir partout le caractère

de cette vérité : car la nature est telle
,

qu'elle

marque partout un Dieu perdu, et dans l'homme,

et hors de l'homme.

Sans ces divines connaissances, qu'ont pu

faire les hommes , sinon , ou s'élever dans le sen-

timent intérieur qui leur reste de leur grandeur

passée, ou s'abattre dans la vue de leur faiblesse

présente? Car, ne voyant pas la vérité entière, ils

n'ont pu arriver à une parfaite vertu. Les uns

considérant la nature comme incorrompue , les

autres comme irréparable , ils n'ont pu fuir, ou
l'orgueil , ou la paresse

,
qui sont les deux sour-

ces de tous les vices; puisqu'ils ne pouvaient,

sinon, ou s'y abandonner par lâcheté, ou en

sortir par l'orgueil. Car s'ils connaissaient l'ex-

cellence de l'homme, ils en ignoraient la corrup-

tion ; de sorte qu'ils évitaient bien la paresse

,

mais ils se perdaient dans l'orgueil. Et s'ils re-

connaissaient linfirmité de la nature, ils en igno-

raient la dignité
; de sorte qu'ils pouvaient bien

éviter la vanité , mais c'était en se précipitant

dans le désespoir.

De là viennent les diverses sectes des stoïciens

et des épicuriens , des dogmatistes et des acadé-
miciens

, etc. La seule reUgion chrétienne a pu
guérir ces deux vices , non pas en chassant l'un

par l'autre par la sagesse de la terre , mais en
chassant l'un et l'autre par la simplicité de l'É-

vangile. Car elle apprend aux justes qu'elle

élève, jusqu'à la participation de la Divinité

même
, qu'en ce subUme état ils portent encore

la source de toute la corruption qui les rend , du-
rant toute la vie , sujets à l'erreur , à la misère

,

à la mort, au péché ; et elle crie aux plus impies
qu'ils sont capables de la grâce de leur Rédemp-
teur. Ainsi , donnant à trembler à ceux qu'elle

justifie
, et consolant ceux qu'elle condamne, elle

tempère avec tant de justesse la crainte avec
l'espérance, par cette double capacité qui est

commune à tous, et de la grâce et du péché,

qu'elle abaisse infiniment plus que la seule rai-

son ne peut faire, mais sans désespérer; et

qu'elle élève infiniment plus que l'orgueil de la

nature , mais sans enfler : faisant bien voir par

là qu'étant seule exempte d'erreur et de vice , il

n'appartient qu'à elle , et d'instruire, et de corri-

ger les hommes.

VI.

Nous ne concevons ni l'état glorieux d'Adam,

r.' la nature de son péché , ni la transmission

qui s'en est faite en nous. Ce sont des choses qui se

sont passées dans un état de nature tout diffé-

rent du nôtre, et qui passent notre capacité pré-

sente. Ainsi tout cela nous est inutile à savoir

pour sortir de nos misères; et tout ce qu'il nous

importe de connaître , c'est que par Adam nous

sommes misérables , corrompus , séparés de

Dieu, mais rachetés par Jésus-Christ; et c'est de

quoi nous avons des preuves admirables sur la

terre.

VIL

Le christianisme est étrange! Il ordonne à

l'homme de reconnaître qu'il est vil , et même
abominable ; et il lui ordonne en même temps

de vouloir être semblable à Dieu. Sans un tel

contre-poids, cette élévation le rendrait horrible-

ment vain, ou cet abaissement le rendrait horri-

blement abject.

La misère porte au désespoir : la grandeur

inspire la présomption.

vni.

L'incarnation montre à l'homme la grandeur

de sa misère, par la grandeur du remède qu'il

a fallu.

IX.

On ne trouve pas dans la religion chrétienne

un abaissement qui nous rende incapables du
bien, ni une sainteté exempte du mal. Il n'y a
point de doctrine plus propre à l'homme que
celle-là, qui l'instruit de sa double capacité de

recevoir et de perdre la grâce, à cause du dou-
ble péril où il est toujours exposé, de désespoir

ou d'orgueil.

Les philosophes ne prescrivaient point des

sentiments proportionnés aux deux états, lis
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inspiraient des mouvements de grandeur pure

,

et ce n'est pas l'état de l'homme. Ils inspiraient

des mouvements de bassesse pure , et c'est aussi

peu l'état de l'homme. Il faut des mouvements

de bassesse, non d'une bassesse de nature, mais

de pénitence; non pour y demeurer, mais pour

aller à la grandeur. Il faut des mouvements de

grandeur , mais d'une grandeur qui vienne de

la grâce , et non du mérite , et après avoir passé

par la bassesse.

XI.

Nul n'est heureux comme un vrai chrétien
,

ni raisonnable, ni vertueux, ni aimable. Avec

combien peu d'orgueil un chrétien se croit-il

uni à Dieu! avec combien peu d'abjection s'é-

gale-t-il aux vers de la terre !

Qui peut donc refuser à ces célestes lu-

mières de les croire et de les adorer ? Car n'est-

il pas plus clair que le jour que nous sentons

en nous-mêmes des caractères ineffaçables d'ex-

cellence? Et n'est-il pas aussi véritable que

nous éprouvons à toute heure les effets de no-

tre déplorable condition? Que nous crie donc

ce chaos et cette confusion monstrueuse, sinon

la vérité de ces deux états , avec une voix si

puissante, qu'il est impossible d'y résister?

XII.

Ce qui détourne les hommes de croire qu'ils

sont capables d'être unis à Dieu , n'est autre

chose que la vue de leur bassesse. Mais s'ils l'ont

bien sincère, qu'ils la suivent aussi loin que

moi, et qu'ils reconnaissent que cette bassesse

est telle en effet, que nous sommes par nous-

mêmes incapables de connaître si sa miséricorde

ne peut pas nous rendre capables de lui. Car je

voudrais bien savoir d'où celte créature
,
qui se

reconnaît si faible, a le droit de mesurer la

miséricorde de Dieu , et d'y mettre les bornes

que sa fantaisie lui suggère. L'homme sait si

peu ce que c'est que Dieu, qu'il, ne sait pas ce

qu'il est lui-même : et, tout troublé de ki vue

de son propre état, il ose dire que Dieu ne

peut pas le rendre capable de sa communica-

tion! Mais je voudrais lui demander si Dieu

demande autre chose de lui, sinon qu'il l'aime

et le connaisse; et pourquoi il croit que Dieu ne

peut se rendre conn.'iiss.'ible et aimable à lui,

puisqu'il est naturellement capable d'amour et

de connaissance. Car il est sans doute qu'il

connaît au moins qu'il est, et qu'il aime quelque

chose. Donc s'il voit quelque chose dans les té-

nèbres où il est, et s'il trouve quelque sujet

d'amour parmi les choses de la terre, pourquoi,

si Dieu lui donne quelques rayons de son es-

sence, ne sera-t-il pas capable de le connaître

et de l'aimer en la manière qu'il lui plaira de

se communiquer à lui? Il y a donc sans doute

une présomption insupportable dans ces sortes

de raisonnements, quoiqu'ils paraissent fondés

sur une humilité apparente, qui n'est ni sin-

cère, ni raisonnable, si elle ne nous fait con-

fesser que , ne sachant de nous-mêmes qui nous

sommes, nous ne pouvons l'apprendre que de

Dieu.

ARTICLE YI.

Soumission et usage de la raison.

I.

La dernière démarche de la raison, c'est de

connaître qu'il y a une inilnité de choses qui la

surpassent. Elle est bien faible si elle ne va jus-

que-là. Il faut savoir douter où il faut, assurer

où il faut, se soumettre où il faut. Qui ne fait

ainsi n'entend pas la force de la raison. Il y en

a qui pèchent contre ces trois principes, ou en

assurant tout comme démonstratif, manc|ue de

se connaître en démonstrations; ou en doutant

de tout , manque de savoir où il faut se soumet-

tre; ou en se soumettant en tout, manque de

savoir où il faut juger.

II.

Si on soumet tout à la raison , notre religion

n'aura rien de mystérieux ni de surnaturel. Si

on choque les principes de la raison , notre re-

ligion sera absurde et ridicule.

La raison, dit saint Augustin, ne se soumet-

trait jamais, si elle ne jugeait qu'il y a des occa

sions où elle doit se soumettre. Il est donc juste

qu'elle se soumette quand elle juge qu'elle doit

se soumettre; et quelle ne se soumette pas,

quand elle juge avec fondement qu'elle ne doit

pas le faire : mais il faut prendre garde à ne

pas se tromper.

m.

La piété est ' différente de la superstition.

Pousser la piété jusqu'à la superstition, c'est la

détruire. Les héréti(|ues nous reprochent cette

soumission superstitieuse. C'est faire ce qu'ils

nous reprochent, que d'exiger cette soumission
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dans les choses qui ne sont pas matière de sou-

mission. •

n n'v a rien de si conforme à la raison que

le désaveu de la raison dans les choses qui sont

de foi, et rien de si contraire à la raison que le

désaveu de la raison dans les choses qui ne sont

pas de foi. Ce sont deux excès également dan-

gereux, d'exclure la raison, de n'admettre que

la raison.

VII. 91

IV.

La foi dit l)ien ce que les sens ne disent pas,

mais jamais le contraire. Elle est "au-dessus, et

non pas contre.

Si j'avais vu un miracle, disent quelciues

gens, je me convertirais. Ils ne parleraient pas

ainsi , s'ils savaient ce que c'est que conversion.

Ils s'imaginent qu'il ne faut pour cela que re-

connaître quil y a un Dieu, et que ladoration

consiste à lui tenir de certains discours, tels à

peu près que les païens en faisaient à leurs ido-

les. La conversion véritable consiste à s'anéantir

devant cet Être souverain qu'on a irrité tant de

fois, et qui peut nous perdre légitimement à

toute heure; à reconnaître qu'on ne peut rien

sans lui , et qu'on n'a rien mérité de lui que sa

disgrâce. Elle consiste à connaître qu'il y a une

opposition invincible entre Dieu et nous ;
et que,

sans un médiateur, il ne peut y avoir de com-

merce.

VT.

Ne vous étonnez pas de voir des personnes

simples croire sans raisonnement. Dieu leur

donne l'amour de sa justice et la haine d'eux-

mêmes. Il incline leur cœur à croire. On ne

croira jamais d'une croyance utile et de foi , si

Dieu n'incline le cœur; et on croira dès qu'il

l'inclinera. Et c'est ce que David connaissait

bien lorsqu'il disait : Inclina cor meum, Deus,

in testimonia tua [Ps., cxviii, 36).

VII.

Ceux qui croient sans avoir examiné les preu-

ves de la religion croient parce qu'ils ont une

disposition intérieure toute sainte, et que ce

qu'ils entendent dire de notre religion y est con-

forme. Ils sentent qu'un Dieu les a faits. Ils ne

veulent aimer que lui; ils ne veulent haïr

qu'eux-mêmes. Ils sentent qu'ils n'en ont pas la

force; qu'ils sont incapables d'aller à Dieu; et

que, si Dieu ne vient à eux, ils ne peuvent

avoir aucune communication avec lui. Et ils en-

tendent dire dans notre religion qu'il ne faut

aimer que Dieu , et ne haïr que soi - même :

mais qu'étant tous corrompus et incapables de

Dieu , Dieu s'est fait homme pour s'unir à nous.

Il n'en faut pas davantage pour persuader des

hommes qui ont cette disposition dans le cœur,

et cette connaissance de leur devoir et de leur

incapacité.

Ceux que nous voyons chrétiens sans la con-

naissance des prophéties et des preuves ne

laissent pas d'en juger aussi bien que ceux qui

ont cette connaissance. Ils en jugent par le

cœur, comme les autres en jugent par l'esprit.

C'est Dieu lui-même qui les incline à croire; et

ainsi ils sont tres-efficacement persuadés.

J'avoue bien qu'un de ces chrétiens qui croient

sans preuves n'aura peut-être pas de quoi con-

vaincre un infidèle qui en dira autant de soi.

Mais ceux qui savent les preuves de la religion

prouveront sans difficulté que ce fidèle est véri-

tablement inspiré de Dieu
,
quoiqu'il ne pût le

prouver lui-même.

ARTICLE VU.

Image (Vun homme qui s*est lasse de chercher

Dieu par le seul raisonnement, et qui com-

mence à lire l'Écriture.

I.

En voyant l'aveuglement et la misère de

fhomme, et ces contrariétés étonnantes qui se

découvrent dans sa nature, et regardant tout

l'univers muet, et l'homme sans lumière, aban-

donné à lui-même , et comme égaré dans ce re-

coin de l'univers, sans savoir qui l'y a mis, ce

qu'il est venu y faire, ce qu'il deviendra en

mourant, j'entre en effroi comme un homme

qu'on aurait porté endormi dans une île déserte

et effroyable, et qui s'éveillerait sans connaître

où il est, et sans avoir aucun moyen d'en sor-

tir. Et sur cela j'admire comment on n'entre

pas en désespoir d'un si misérable état. Je vois

d'autres personnes auprès de moi de semblable

nature : je leur demande s'ils sont mieux in-

struits que moi , et ils me disent que non ; et

sur cela, ces misérables égarés, ayant regardé

autour d'eux, et ayant \ti quelques objets plai-
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sants, s'y sont donnés et s'y sont attachés.

Pour moi je n'ai pu m'y arrêter, ni me reposer

dans la société de ces personnes semblables à

moi, misérables comme moi, impuissantes

'•omme moi. Je vois qu'ils ne m'aideraient pas

à mourir : je mourrai seul; il faut donc faire

comme si j'étais seul : or, si j'étais seul, je ne

bâtirais point des maisons, je ne m'embarras-

serais point dans les occupations tumultuaires

,

je ne chercherais l'estime de personne; mais je

tâcherais seulement de découvrir la vérité.

Ainsi, considérant combien il y a d'apparence

qu'il y a autre chose que ce que je vois, j'ai re-

cherché si ce Dieu , dont tout le monde parle

,

n'aurait pas laissé quelques marques de lui. Je

regarde de toutes parts, et ne vois partout

qu'obscurité. La nature ne m'offre rien qui ne

soit matière de doute et d'inquiétude. Si je

n'y voyais rien qui marquât une Divinité,

je me déterminerais à n'en rien croire. Si je

voyais partout les marques d'un Créateur, je

reposerais en paix dans la foi. Mais, voyant

trop pour nier, et trop peu pour m 'assurer
,
je

suis dans un état à plaindre, et où j'ai souhaité

cent fois que, si un Dieu soutient la nature
,

elle le marquât sans équivoque; et que si les

marques qu'elle en donne sont trompeuses, elle

les supprimât tout à fait; qu'elle dît tout ou

rien, afin que je visse quel parti je dois suivre.

Au lieu qu'en l'état où je suis, ignorant ce que

je suis et ce que je dois faire, je ne connais ni

ma condition , ni mon devoir. Mon cœur tend

tout entier à connaître où est le vrai bien
,
pour

le suivre. Rien ne me serait trop cher pour cela.

Je vois des multitudes de religions en plu-

sieurs endroits du monde, et dans tous les

temps. Mais elles n'ont, ni morale qui puisse

me plaire, ni preuves capables de m'arrêter. Et

ainsi j'aurais refusé également la religion de

Mahomet, et celle de la Chine, et celle des an-

ciens Romains, et celle des Égyptiens, par cette

seule raison, que l'une n'ayant pas plus de

marques de vérité que l'autre, ni rien qui dé-

termine, la raison ne peut pencher plutôt vers

l'une que vers l'autre.

Mais, en considérant ainsi cette inconstante

et bizarre variété de mœurs et de croyance

dans les divers temps, je trouve en une petite

partie du monde un peuple particulier, séparé

de tous les autres peuples de la terre , et dont

les histoires précèdent de plusieurs siècles les

plus anciennes que nous ayons. Je trouve donc

ee peuple grand et jiombreux
,
qui adore un seul

Dieu, et qui se conduit par une loi qu'ils di-

sent tenir de sa mîfin. Us soutiennent qu'ils sont

les seuls du monde auxquels Dieu a révélé ses

mystères; que tous les hommes sont corrompus,

et dans la disgrâce de Dieu; qu'ils sont tous

abandonnés à leurs sens et à leur propre es-

prit; et que de là vieiment les étranges égare-

ments et les changements continuels qui arri-

vent entre eux , et de religion , et de coutume
;

au lieu qu'eux demeurent inébranlables dans

leur conduite : mais que Dieu ne laissera pas

éternellement les autres peuples dans ces ténè-

bres; qu'il viendra un libérateur pour tous;

qu'ils sont au monde pour l'annoncer; qu'ils

sont formés exprès pour être les hérauts de ce

grand événement, et pour appeler tous les peu-

ples à s'unir à eux dans l'attente de ce libérateur

La rencontre de ce peuple m'étonne, et me
semble digne d'une extrême attention, par

quantité de choses admirables et singulières

qui y paraissent.

C'est un peuple tout composé de frères; et au

lieu que tous les autres sont formés de l'assem-

blage d'une infinité de familles, celui-ci, quoi-

que si étrangement abondant, est tout sorti

d'un seul homme; et étant ainsi une même chair

et membres les uns des autres, ils composent

une puissance extrême d'une seule famille. Cela

est unique.

Ce peuple est le plus ancien qui soit dans la

connaissance des hommes : ce qui me semble

devoir lui attirer une vénération particulière

,

et principalement dans la recherche que nous

faisons; puisque, si Dieu s'est de tout temps

communiqué aux hommes, c'est à ceux-ci qu'il

faut recourir pour en savoir la tradition.

Ce peuple n'est pas seulement considérable

par son antiquité ; mais il est encore singulier

en sa durée, qui a toujours continué depuis sou

origine jusqu'à maintenant : car, au lieu que les

peuples de la Grèce, d'Italie, de Lacédénione,

d'Athènes, de Rome, et les autres qui sont ve-

nus si longtemps après, ont fnii il y a long-

temps, ceux-ci subsistent toujours; et malgré

les entreprises de tant de puissants rois qui

ont cent fois essayé de les faire périr, comme
les historiens le témoignent, et connue il est

aisé de le juger par l'ordre naturel des choses,

pendant im si long espace d'années, ils se sont

toujours conservés; et, s'étcndant depuis les plu-

miers temps jusqu'aux derniers , leur histoire en-

ferme dans sa durée celle de toutes nos histoires.

Ln loi par laquelle ce peuple est gouverné est
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tout eusemble la plus ancienne loi du monde

,

la plus pai-faite, et la seule qui ait toujours été

gardée sans interruption dans un état. C'est ce

que Philon, juif, montre en divers lieux, et Jo-

sèphe admirablement, contre Appion, où il fait

voir qu'elle est si ancienne
,
que le nom même

de loi n"a été connu des plus anciens que plus

de mille ans après ; en sorte qu'Homère
,
qui a

parlé de tant de peuples , ne s'en est jamais servi.

Et il est aisé de juger de la perfection de cette

loi par sa simple lecture, ou l'on voit qu'on y a

pourvu à toutes choses avec tant de sagesse,

tant d'équité, tant de jugement, que les plus

anciens législateurs grecs et romains, en ayant

quelque lumière, en ont empnmté leurs prin-

cipales lois; ce qui paraît par celles qu'ils appel-

lent des douze tables , et par les autres preuves

que Josèphe en donne.

Mais cette loi est en même temps la plus sé-

vère et la plus rigoureuse de toutes, obligeant

ce peuple
,
pour le retenir dans son devoir, à

mille observations particulières et pénibles, sur

peine de la vie. De sorte que c'est une chose

étonnante qu'elle se soit toujours conservée du-

rant tant de siècles, parmi un peuple rebelle et

impatient comme celui-ci
;
pendant que tous les

autres états ont changé de temps en temps
leurs lois, quoique tout autrement faciles à ob-

server.

n.

Ce peuple est encore admirable en sincérité.

Ils gardent avec amour et fidélité le livre où
Moïse déclare qu'ils ont toujours été ingrats en-

vers Dieu , et qu'il sait qu'ils le seront encore
plus après sa mort; mais qu'il appelle le ciel et

la terre à témoin contre eux
,
qu'il le leur a as-

sez dit : qu'enfin Dieu , s'irritant contre eux , les

dispersera par tous les peuples de la terre : que,
comme ils l'ont irrité en adorant des dieux qui
n'étaient point leurs dieux , il les irritera en ap-
pelant un peuple tpii n'était point son peuple.
Cependant ce livre, qui les déshonore en tant
de façons, ils le conservent aux dépens de leur
\1e. C'est une sincérité qui n'a point d'exemple
dans le monde, ni sa racine dans la nature.
Au reste

,
je ne trouve aucun sujet de douter

de la vérité du livre qui contient toutes ces cho-
ses; car il y a bien de la différence entre un
livre que fait un particulier, et qu'il jette parmi
le peuple, et un livre qui fait lui-même un peu-
ple. On ne peut douter que le livre ne soit aussi
ancien que le peuple.

C'est un livre fait par des auteurs contempo-

rains. Toute histoire qui n'est pas contempo-

raine est suspecte , comme les livres des Sibylles

et de Trismégiste, et tant d'autres qui ont eu

crédit au monde, et se trouvent faux dans la

suite des temps. Mais il n'en est pas de même
des auteurs contemporains.

m.

Qu'il y a de différence d'un livre à un autre !

Je ne m'étonne pas de ce que les Grecs ont fait

l'Iliade, ni les Égyptiens et les Chinois leurs

histoires. Il ne faut que voir comment cela

est né.

Ces historiens fabuleux ne sont pas contem-

porains des choses dont ils écrivent. Homère fait

un roman, qu'il donne pour tel; car personne

ne doutait que Troie et Agamemnon n'avaient

non plus été que la pomme d'or. H ne pensait

pas aussi à en faire une histoire, mais seulement

un divertissement. Son livre est le seul qui était

de son temps : la beauté de l'ouvrage fait durer

la chose : tout le monde l'apprend et en parle :

il faut la savoir ; chacun la sait par cœur. Quatre

cents ans après, les témoins des choses ne sont

j)lus vivants
,
personne ne sait plus par sa con-

naissance si c'est une fable ou une histoire : on

l'a seulement apprise de ses ancêtres, cela peut

passer pour vrai.

ARTICLE VIII.

Des Juifs considéréspar rapportà notre religion.

I.

La création et le déluge étant passés, et Dieu

ne devant plus détruire le monde , non plus que

le créer , ni donner de ces grandes marques de

lui, il commença d'établir un peuple sur la terre,

formé exprès, qui devait durer jusqu'au peuple

que le Messie formerait par son esprit.

II.

Dieu , voulant faire paraître qu'il pouvait for-

•mer un peuple saint d'une sainteté invisible , et

le remplir d'une gloire étemelle, a fait dans les

biens de la nature ce qu'il devait faire dans ceux

de la grâce , afin qu'on jugeât qu'il pouvait faire

les choses in>isibles, puisqu'il faisait bien les vi-

sibles. Il a donc sauvé son peuple du déluge dans
la personne de Noé ; il l'a fait naître d'Abraham;
il Ta racheté d'entre ses ennemis , et l'a mis dans
le repos.
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L'objet de Dieu n'était pas de sauver du dé-

luge et de faire naître d'Abraham tout un peu-

ple, simplement pour l'introduire dans une terre

abondante. Mais comme la nature est une image

de la grâce, aussi ces miracles visibles sont les

images des invisibles qu'il voulait faire.

m.

Une autre raison pour laquelle il a formé le

peuple juif, c'est qu'ayant dessein de priver les

siens des biens charnels et périssables, il vou-

lait montrer, par tant de miracles, que ce n'était

pas par impuissance.

Ce peuple était plongé dans ces pensées ter-

restres
,
que Dieu aimait leur père Abraham , sa

chair et ce qui en sortirait ; et que c'était pour

cela qu'il les avait multipliés , et distingués de

tous les autres peuples , sans souffrir qu'ils s'y

mêlassent
;
qu'il les avait retirés de l'Egypte avec

tous ces grands signes qu'il fit en leur faveur
;

qu'il les avait nourris de la manne dans le dé-

sert
;
qu'il les avait menés dans une terre heu-

reuse et abondante
;
qu'il leur avait donné des

rois , et un temple bien bâti
,
pour y offrir des

bêtes, et pour y être purifiés par l'effusion de

leur sang ; et qu'il devait leur envoyer le Mes-

sie
,
pour les rendre maîtres de tout le monde.

Les Juifs étaient accoutumés aux grands et

éclatants miracles ; et n'ayant regardé les grands

coups de la mer Rouge et la terre de Chanaan

que comme un abrégé des grandes choses de

leur Messie, ils attendaient de lui encore des

choses plus éclatantes , et dont tout ce qu'avait

fait Moïse ne fût que l'échantillon.

Ayant donc vieilli dans ces erreurs charnelles,

Jésus-Christ est venu dans le temps prédit, mais

non pas dans l'éclat attendu ; et ainsi ils n'ont

pas pensé que ce fût lui. Après sa mort , saint

Paul est venu apprendre aux hommes que toutes

ces choses étaient arrivées en figures; que le

royaume de Dieu n'était pas dans la chair , mais

dans l'esprit
;
que les ennemis des hommes n'é-

taient pas les Babyloniens , mais leurs passions
;

que Dieu ne se plaisait pas aux temples faits de

la main des hommes, mais dans un cœur pur et

humilié; cjue la circoncision du corps était inu-

tile, mais qu'il fallait celle du cœur, etc.

IV.

Dieu n'ayant pas voulu découvrir ces choses à

ce peuple qui en était indigne , et ayant voulu

néanmoins les prédire, afin qu'elles fussent crues,

«D avait prédit le temps clairement, et les avait

même quelquefois exprimées clairement, mais

ordinairement en figures
; afin que ceux qui ai-

maient les choses ' figurantes s'y arrêtassent , et

que ceux qui aimaient les ^ figurées les y vissent.

C'est ce qui a fait qu'au temps du Messie les peu-

ples se sont partagés : les spirituels l'ont reçu, et

les charnels, qui l'ont rejeté, sont demeurés
pour lui servir de témoins.

V.

Les Juifs charnels n'entendaient ni la gran-

deur, ni l'abaissement du Messie prédit dans

leurs prophéties. Ils l'ont méconnu dans sa gran-

deur, comme quand il est dit que le Messie sera

seigneur de David, quoique son fils; qu'il est avant

Abraham, et qu'iPl'a vu. Ils ne le croyaient

pas si grand
,

qu'il fût de toute éternité , et ils

l'ont méconnu de même dans son abaissement et

dans sa mort. Le Messie , disaient-ils , demeure

éternellement, et celui-ci dit qu'il mourra. Ils ne
le croyaient donc ni mortel , ni éternel : ils ne

cherchaient en lui qu'une grandeur charnelle.

Ils ont tant aimé les choses figurantes , et les

ont si uniquement attendues, qu'ils ont méconnu
la réalité, quand elle est venue dans le temps et

en la manière prédite.

VL

Ceux qui ont peine à croire en cherchent un
sujet en ce que les Juifs ne croient pas. Si cela

était si clair , dit-on
,
pourquoi ne croyaient-ils

pas? Mais c'est leur refus même qui est le fon-

dement de notre croyance. Nous y serions bien

moins disposés, s'ils étaient des nôtres. Nous
aurions alors un bien plus ample prétexte d'in-

crédulité et de défiance. Cela est admirable, de

voir des Juifs
,
grands amateurs des choses prédi-

tes , et grands ennemis de l'accomplissement , et

que cette aversion même ait été prédite I

VII.

Il fallait que
,
pour donner foi au Messie , il y

eût des prophéties précédentes, et qu'elles fus-

sent portées par des gens non suspects, et d'une

diligence, d'une fidélité, et d'un zèle extraordi-

naire, et connu de toute la terre.

' C'est-à-dire les choses charnelles qui servaient de Jtgure*.
» (^'est-à-dire les vérités spirituellesfigurées par la choses

charnelles.
' Ce dernier qu^il pourrait flre ('(jiilvoque , s'il n'«^tait Aé-

terniiné par les textes évaiif;ili(|iii s que l'auteur a ici en vue
jéhraham votre père , dit Jcsus-Christ , a désire avec ardeut

de voir mon jour : il l'a vu , et il en a été comblé de joie....

Avant qu'Abraham fût, j'étais (Jean, VIII, 66 el 68). C'est

donc Abraham qui a vu.
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Pour faire réussir tout cela , Dieu a choisi ce

peuple charnel , auquel il a rais en dépôt les pro-

phéties qui prédisent le Messie comme libérateur

et di^nsateur des biens charnels que ce peuple

aimait; et ainsi il a eu une ardeur extraordi-

naire pour ses prophètes, et a porté à la vae de

tout le monde ces livres où le Messie est prédit:

assurant toutes les nations qu'il devait venir , et

en la manière prédite dans leurs livres , qu'ils

tenaient ouverts à tout le monde. Mais étant

déçus par l'avènement ignominieux et pauvre

du Messie , ils ont été ses plus grands ennemis.

De sorte que voilà le peuple du monde le moins

suspect de nous favoriser qui fait pour nous , et

qui
,
par le zèle qu'il a pour sa loi et pour ses

prophètes
,
porte et conserve, avec une exacti-

tude incorruptible , et sa condamnation , et nos

preuves.

vm.

Ceux qui ont rejeté et crucifié Jésus-Christ

,

qui leur a été en scandale , sont ceu-x qui portent

les livres qui témoignent de lui , et qui disent

qu'il sera rejeté et en scandale. Ainsi ils ont

marqué que c'était lui en le refusant ; et il a été

également prouvé , et par les Juifs justes qui

l'ont reçu , et par les injustes qui l'ont rejeté :

l'un et l'autre ayant été prédits.

C'est pour cela que les prophéties ont un sens

caché , le spirituel , dont ce peuple était ennemi,

sous le charnel qu'il aimait. Si le sens spirituel

eût été découvert , ils n'étaient pas capables de

l'aimer ; et ne pouvant le porter , ils n'eussent

pas eu de zèle pour la conservation de leurs Uvres

et de leurs cérémonies. Et s'ils avaient aimé ces

promesses spirituelles , et qu'ils les eussent con-

servées incorrompues jusqu'au Messie, leur té-

moignage a'eût pas eu de force, puisqu'ils en

eussent été amis. Voilà pourquoi il était bon que

le sens spirituel fût couvert. Mais , d'un autre

côté, si ce sens eût été tellement caché qu'il

n'eût point du tout paru , il n'eût pu servir de

preuve au Messie. Qu"a-t-il donc été fait ? Ce sens

a été couvert sous le temporel dans la foule des

passages, et a été découvert clairement en quel-

ques-uns : outre que le temps et l'état du monde
ont été prédits si clairement

,
que le soleil n'est

pas plus clair. Et ce sens spirituel est si claire-

ment expliqué en quelques endroits
,
qu'il fallait

un aveuglement pareil à celui que la chair jette
dans l'esprit quand il lui est assujetti

,
pour ne

pas le reconnaître.

Voilà donc quelle a été la conduite de Dieu.

Ce sens spirituel est couvert d'un autre en une

infinité d'endroits , et découvert en quelques-uns,

rarement , à la vérité , mais en telle sorte néan-

moins
,
que les lieux où il est caché sont équi-

voques , et peuvent convenir aux deux : au heu

que les lieux où il est découvert sont univoques,

et ne peuvent convenir qu'au sens spirituel.

De sorte que cela ne pouvait induire en er-

reur, et qu'il n'y avait qu'un peuple aussi char-

nel que celui-là qui pût s'y méprendre.

Car quand les biens sont promis en abon-

dance, qui les empêcliait d'entendre les vérita-

bles biens, sinon leur cupidité, qui déterminait

ce sens aux biens de la terre? Mais ceux qui

n'avaient des biens qu'en Dieu les rapportaient

uniquement à Dieu. Car il y a deux principes

qui partagent les volontés des hommes , la cupi-

dité et la charité. Ce n'est pas que la cupidité

ne puisse demeurer avec la foi, et que la charité

ne subsiste avec les biens de la terre. Mais la

cupidité use de Dieu et jouit du monde ; et la

charité, au contraire , use du monde et jouit de

Dieu.

Or , la dernière fin est ce qui donne le nom
aux choses. Tout ce qui nous empêche d'y arriver

est appelé ennemi. Ainsi les -créatures
,
quoique

bonnes , sont ennemies des justes
,
quand elles

les détournent de Dieu ; et Dieu même est l'en-

nemi de ceux dont il trouble la convoitise.

Ainsi le mot d'ennemi dépendant de la der-

nière fin, les justes entendaient par là leurs

passions , et les charnels entendaient par là les

Babyloniens : de sorte que ces termes n'étaient

obscurs que pour les injustes. Et c'est ce que dit

Isaie : Signa legem in discipulis mets (Is., viii,

16^ ; et que Jésus-Christ sera pierre de scandale

{ Ib.^ VIII, 14). ^idà% bienheureux cetix qui ne se-

ront point scandalisés en lui (Matth., xi, 6).

Osée le dit aussi parfaitement : Où est le sage , et

il entendra ce que je dis? caries voies de Dieu
sont droites; les justes y marcheront, mais les

méchants y trébucheront {Osée ^ xiv, 10^.

Et cependant ce testament fait de telle sorte

qu'en éclairant les uns il aveugle les autres, mar-

quait, en ceux mêmes qu'il aveuglait , la vérité

qui devait être connue des autres ; car les biens

visibles qu'ils recevaient de Dieu étaient si grands

et si divins
,

qu'il paraissait bien qu'il avait le

pouvoir de leur donner les invisibles, et un

Messie.

IX.

Le temps du premier avènement de Jésus*
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Christ est prédit; le temps du second ne l'est

point '
,
parce que le premier devait être caché

,

au lieu que le second doit être éclatant , et tel-

lement manifeste, que ses ennemis mêmes le

reconnaîtront. Mais comme il ne devait venir

qu'obscurément, et pour être connu seulement

de ceux qui sonderaient les Ecritures , Dieu avait

tellement disposé les choses
,
que tout servait à

le faire reconnaître. Les Juifs le prouvaient en

le recevant : car ils étaient les dépositaires des

prophéties; et ils le prouvaient aussi en ne le

recevant point
,
parce qu'en cela ils accomplis-

saient les prophéties.

X.

Les Juifs avaient des miracles , des prophéties

qu'ils voyaient accomplir ; et la doctrine de leur

loi était de n'adorer et de n'aimer qu'un Dieu
;

elle était aussi perpétuelle. Ainsi elle avait toutes

les marques de la vraie reUgion: aussi l'était-el le.

Mais il faut distinguer la doctrine des Juifs d'avec

la doctrine de la loi des Juifs. Or, la doctrine

des Juifs n'était pas vraie, quoiqu'elle eût les

miracles , les prophéties et la perpétuité
,
parce

qu'elle n'avait pas cet autre point de n'adorer

et de n'aimer que Dieu.

La religion juive doit donc être regardée dif-

féremment dans la tradition de leurs saints et

dans la tradition du peuple. La morale et la fé-

licité en sont ridicules dans la tradition du peu-

ple; mais elle est incomparable dans celle de

leurs saints. Le fondement en est admirable.

C'est le plus ancien livre du monde , et le plus

authentique; et au lieu que Mahomet, pour

faire subsister le sien , a défendu de le lire

,

Moïse , pour faire subsister le sien , a ordonné à

tout le monde de le lire.

XL

La religion juive est toute divine dans son au-

torité , dans sa durée , dans sa perpétuité , dans

sa morale , dans sa conduite , dans sa doctrine

,

dans ses effets, etc. Elle a été formée sur la res-

semblance de la vérité du Messie; et la vérité du

'Au lie» de la négation absolue, l'auteur aurait pu dire,
ne l'est pas aussi clairement ; car les trois temps et demi de
Daniel (Dan., VII, ir», et XII, 7) et les quarante-deux mois de
saint Jean {j4]mc. , XI, 2, et XIII , 5) paraissent conduire là,

suivant les tiié()lo;;iens. Mais (|ue signifient ces temps (!t ces

mois? C'est ce que; l'Ëcriture ne dit pas. Jésus-Christ annonce
aussi les signes (|ui préràderont la lin du monde, et il ajoute :

Lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de
l'homme est près (Mattli., XXIV, 33; Marc, XII, 20; Luc,

XXI. 51 ). (NoU de l'édit. de 1787).

Messie a été reconnue par la religion des Juifs

,

qui en était la figure.

Parmi les Juifs , la vérité n'était qu'en figure-

Dans le ciel , elle est découverte. Dans l'Église

,

elle est couverte , et reconnue par le rapport à

la figure. La figure a été faite sur la vérité, et la

vérité a été reconnue sur la figure.

XIL

Qui jugera de la religion des Juifs par les gros-

siers la connaîtra mal. Elle est visible dans les

saints livres, et dans la tradition des prophètes

,

qui ont assez fait voir qu'ils n'entendaient pas la

loi à la lettre. Ainsi notre religion est divine

dans l'Evangile, les apôtres et la tradition ; mais

elle est toute défigurée dans ceux qui la traitent

mal.

XIIL

Les Juifs étaient de deux sortes : les uns n'a-

vaient que les affections païennes , les autres

avaient les affections chrétiennes. Le Messie,

selon les Juifs charnels , doit être un grand

prince temporel. Selon les chrétiens charnels,

il est venu nous dispenser d'aimer Dieu , et nous

donner des sacrements qui opèrent tout sans

nous. Ni l'un ni l'autre n'est la religion chré-

tienne, ni juive. Les vrais Juifs et les vrais chré-

tiens ont reconnu un Messie qui les ferait aimer

Dieu, et, par cet amour, triompher de leurs

ennemis.

XIV.

Le voile qui est sur les livres de l'Écriture pour

les Juifs y est aussi pour les mauvais chrétiens

,

et pour tous ceux qui ne se haïssent pas eux-

mêmes. Mais qu'on est bien disposé à les en-

tendre et à connaître Jésus-Christ
,
quand on se

hait véritablement soi-même !

XV.

Les Juifs charnels tiennent le milieu enti-e les

chrétiens et les païens. Les païens ne connais-

sent point Dieu , et n'aiment que la terre. Les

Juifs connaissent le vrai Dieu , et n'aiment que

la terre. Les chrétiens connaissent le vrai Dieu

,

et n'aiment point la terre. Les Juifs et les païens

aiment les mêmes biens. Les Juifs et les chrétiens

connaissent le même Dieu.

XVL

C'est visiblement un peuple fait expi'ès pour



SECONDE PARTIE, ART. IX. 97

servir de témoin au Messie. 11 porte les livres

,

et les aime , et ne les entend point. Et tout cela

est prédit ; car il est dit que les jugements de

Dieu leur sont confiés, mais comme un livre

scellé.

Tandis que les prophètes ont été pour main-

tenir la loi , le peuple a été négligent. Mais de-

puis qu'il n'y a plus de prophète , le zèle a suc-

cédé , ce qui est une providence admirable.

xvn.

La création du monde commençant à s'éloi-

gner , Dieu a pourvu d'un historien contempo-

rain , et a commis tout un peuple pour la garde

de ce livre , afin que cette histoire fut la plus

authentique du monde , et que tous les hommes

pussent apprendre une chose si nécessaire à sa-

voir , et qu'on ne peut savoir que par là.

XVIU.

Moïse était habile homme : cela est ckiir. Donc,

s'il eût eu dessein de tromper , il eût fait en sorte

qu'on n'eût pu le convaincre de tromperie. Il a

fait tout le contraire ; car , s'il eût débité des fa-

bles , il n'y eût point eu de Juif qui n'en eût pu

reconnaître l'imposture.

Pourquoi
,
par exemple , a-t-il fait la vie des

premiers hommes si longue , et si peu de géné-

rations ? 11 eût pu se cacher dans une multitude

de générations, mais il ne le pouvait en si peu
;

car ce n'est pas le nombre des années , mais la

multitude des générations
,
qui rend les choses

obscures.

La vérité ne s'altère que par le changement

des hommes. Et cependant il met deux choses

les plus mémorables qui se soient jamais imagi-

nées, savoir, la création et le déluge, si proches,

qu'on y touche par le peu qu'il fait de généra-

tions. De sorte qu'au temps où il écrivait ces

choses , la mémoire devmt encore en être toute

récente dans l'esprit de tous les Juifs.

Sem
,
qui a vu Lamech

,
qui a \n Adam , a vu

au moins Abraham ; et Abraham a \ii Jacob, qui

a vu ceux qui ont vu Moïse. Donc le déluge et

la création sont vrais. Cela conclut entre de cer-

taines gens qui l'entendent bien.

La longueur de la vie des patriarches , au Ueu

de faire que les histoires passées se perdissent

,

servait , au contraire , à les conserver. Car ce

qui fait que l'on n'est pas quelquefois assez in-

struit dans l'histoire de ses ancêtres, c'est qu'on

n'a jamais guère vécu avec eux , et qu'ils sont

morts souvent avant que l'on eût atteint l'âge

de raison. Mais lorsque les hommes >ivaient si

longtemps, les enfants vivaient longtemps avec

leurs pères, et ainsi ils les entretenaient long-

temps. Or, de quoi les eussent-ils entretenus, si-

non de l'histoire de leurs ancêtres, puisque toute

l'histoire était réduite à celle-là , et qu'ils n'a-

vaient ni les sciences , ni les arts qui occupent

une grande partie des discours de la vie? Aussi

l'on voit qu'en ce temps-la les peuples avaient

un soin particulier de conserver leurs généalo-

gies.

XIX.

Plus j'examine les Juifs
,
plus j'y trouve de

vérités ; et cette marque qu'ils sont sans pro-

phètes , ni roi , et qu'étant nos ennemis , ils sont

d'admirables témoins de la vérité de ces pro-

phéties , ou leur vie et leur aveuglement même
est prédit. Je trouve en cette enchâssure cette

religion toute divine dans son autorité , dans sa

durée , dans sa perpétuité , dans sa morale , dans

sa conduite , dans ses effets. Et ainsi je tends les

bras à mon libérateur, qui , ayant été prédit du-

rant quatre mille ans , est venu souffrir et mou-
rir pour moi sur la terre dans les temps et dans

toutes les circonstances qui en ont été prédites

,

et, par sa grâce, j'attends la mort en paix, dans

l'espérance de lui être éternellement uni; et je

Vis cependant avec joie , soit dans les biens qu'il

lui plaît de me donner, soit dans les maux qu'il

m'envoie pour mon bien, et qu'il m'a appris à

souffrir par son exemple.

Dès-là je réfute toutes les autres religions :

par là je trouve réponse à toutes les objections.

Il est juste qu'un Dieu si pur ne se découvre

qu'a ceux dont le cœur est purifié.

Je trouve d'effectif que , depuis que la mémoire

des hommes dure , voici un peuple qui subsiste

plus ancien que tout autre peuple. 11 est annoncé

constamment aux hommes qu'ils sont dans une

corruption universelle , mais qu'il viendra un
réparateur : ce n'est pas un seul homme qui le

dit , mais une infinité , et un peuple entier pro-

phétisant durant quatre mille ans.

ARTICLE IX.

Desfigures; que l'ancienne loi étaitfigurative.

l.

Il y a des figures claires et démonstrative^'
;

mais il y en a d'autres qui semblent moin.«- nu-

7
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turelles, et qui ne prouvent qu'à ceux qui sont

persuadés d'ailleurs. Ces figures-Ià seraient sem-

blables à celles de ceux qui fondent des prophé-

ties sur l'Apocalypse
,

qu'ils expliquent à leur

fantaisie. Mais la différence qu'il y a, c'est qu'ils

n'en ont point d'indubitables qui les appuient.

Tellement qu'il n'y a rien de si injuste que quand

ils prétendent que les leurs sont aussi bien fon-

dées que quelques-unes des nôtres; car ils n'en

ont pas de démonstratives comme nous en a^'ons.

La partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas

égaler et confondre ces choses, parce qu'elles

semblent être semblables par un bout , étant si

différentes par l'autre.

II.

Une des principales raisons pour lesquelles

les prophètes ont voilé les biens spirituels qu'ils

promettaient sous les figures des biens tempo-

rels , c'est qu'ils avaient affaire à un peuple char-

nel, qu'il fallait rendre dépositaire du testament

spirituel.

Jésus-Christ, figuré par Joseph, bien-aiméde

son père, envoyé du père pour voir ses frères,

est ' l'innocent vendu par ses frères vingt de-

niers, et par là devenu leur seigneur, leur sau-

veur, et le sauveur des étrangers, et le sauveur

du monde ; ce qui n'eût point été sans le dessein

de le perdre , sans la vente et la réprobation

qu'ils en firent.

Dans la prison , Joseph innocent entre deux

criminels : Jésus en la croix entre deux larrons.

Joseph prédit le salut à l'un , et la mort à l'autre,

sur les mêmes apparences : Jésus-Christ sauve

l'mi , et laisse l'autre , après les mêmes crimes.

Joseph ne fait que prédire : Jésus-Christ fait.

Joseph demande à celui qui sera sauvé qu'il se

souvienne de lui quand il sera venu en sa gloire
;

et celui que Jésus -Christ sauve lui demande
qu'il se souvienne de lui quand il sera en son

royaume.

m.
La grâce est la figure de la gloire ; car elle

' I^! mol csi n'a-l-il point été Irausposé ici par erreur de
copiste? Ne faudiait-il pas lire: Jdsiis-Ckrist estflyuré par
Joseph , hicn-aimé de son père , envoyé du père pour voir ses

frères, l'innocent mndu par ses frères vingt deniers, et le

rt»t<!? Car cell(î circonstance des vinijt deniers regarde Jo-
seph , et non J<!SU»-ClirLst, ([ui fut vendu trente deniers. Tout
ce qui suit regarde éf;al(;inent Joseph; le nom même de Sau-
veur du monde est wilui cpii fut donné à Joseph , selon la V ul-

gate : Salvatorem mundi [Gen. , XIJ , M). Tout cela regarde
Joseph; et en tout cela Jcsus-Ckrist est Jlguré par Joseph.

Voiiii bien c« que l'auteur a voulu dire.

( NoU de l'édit. de 1787.')

n'est pas la dernière fin. Elle a été figurée pai* l«

loi, et elle figure elle-même la gloire; mais de

telle manière, qu'elle est en même temps un

moyen pour y arriver.

IV.

La synagogue ne périssait point
,
parce qu'elle

était la figure de l'Éghse; mais parce qu'elle

n'était que la figure , elle est tombée dans la ser-

vitude. La figure a subsisté jusqu'à la vérité,

afin que l'Église fût toujours visible, ou dans la

peinture qui la promettait , ou dans l'effet.

V.

Pour prouver tout d'un coup les deux Testa-

ments, il ne faut que voir si les prophéties de

l'un sont accomplies en l'autre. Pour examiner

les prophéties , il faut les entendre ; car si l'on

croit qu'elles n'ont qu'un sens, il est sûr que le

Messie ne sera point venu; niais si elles ont

deux sens, il est sûr qu'il sera venu en Jésus-

Christ.

Toute la question est donc de savoir si elles

ont deux sens, si elles sont figures ou réalités;

c'est-à-dire s'il faut y chercher quelque autre

chose que ce qui paraît d'abord , ou s'il faut

s'arrêter uniquement à ce premier sens qu'elles

présentent.

Si la loi et les sacrifices sont la vérité , il faut

qu'ils plaisent à Dieu, et qu'ils ne lui déplaisent

point. S'ils sont figures, il faut qu'ils plaisent et

déplaisent.

. Or, dans toute l'Écriture ils plaisent et dé-

plaisent. Donc ils sont figures.

VI.

Pour voir clairement que l'Ancien Testament

n'est que figuratif, et que par les biens tempo-

rels les prophètes entendaient d'autres biens, ii

ne faut que prendre garde, premièrement, qu'il

serait indigne de Dieu de n'appeler les Iwmmes
qu'à la jouissimce des félicités temporelles; se-

condement, que les discours des prophètes ex-

priment clairement la promesse des biens tem-

porels; et qu'ils disent néanmoins que leurs

discours sont obscurs , et que leur sens n'est pas

celui qu'ils expriment à découvert : qu'on ne

l'entendra qu'à la fin des temps (Ji:uem.,\m 11,22,

et xxx, 2 1). Doiu" ils entendaient poirier dautres

sacrifices, d'un autre libérateur, etc.

Knlin , il faut reinarcpier que leurs discours

st)nt contraires et se détruisent, si l'on pense

qu'ils n'aient entendu par les mots de loi et de
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sttcri-fice autre chose que la loi de Moïse et ses

sacrifices; et il y aurait contradiction manifeste

et grossière dans leurs livres, et quelquefois

dans un même chapitre. D'où il s'ensuit qu'il

faut qu'ils aient entendu autre chose.

VIL

Il est dit que la loi sera changée
;
que le sacri-

fice sera changé
;

qu'ils seront sans roi , sans

princes et sans sacrifices; qu'il sera fait une

nouvelle alliance
;
que la loi sera renouvelée

;

que les préceptes qu'ils ont reçus ne sont pas

bons; que leurs sacrifices sont abominables; que

Dieu n'en a point demandé.

Il est dit , au contraire
,
que la loi durera éter-

nellement; que cette alliance sera éternelle
;
que

le sacrifice sera éternel; que le sceptre ne sor-

tira jamais d'avec eux, puisqu'il ne doit point

en sortir que le roi éternel n'arrive. Tous ces

passages marquent-ils que ce soit réalité ? Non.

Marquent-ils aussi que ce soit figure? Non :

mais que c'est réalité ou figure. Mais les pre-

miers, excluant la réalité, marquent que ce n'est

que figure.

Tous ces passages ensemble ne peuvent être

dits de la réalité : tous peuvent être dits de la

figure. Donc ils ne sont pas dits de la réalité

,

mais de la figure.

vm.

Pour savoir si la loi et les sacrifices sont réa-

lité ou figure, il faut voir si les prophètes, en

parlant de ces choses, y arrêtaient leur vue et

leur pensée , en sorte qu'ils ne vissent que cette

ancienne alliance, ou s'ils y voyaient quelque

autre chose dont elles fussent la peinture ; car

dans un portrait on voit la chose figurée. Il ne
faut pour cela qu'examiner ce qu'ils disent.

Quand ils disent qu'elle sera éternelle , enten-

dent-ils parler de l'alUance de laquelle ils disent

qu'elle sera changée? Et de même des sacri-

fices, etc.

IX.

Les prophètes ont dit clairement qu'Israël se-

rait toujours aimé de Dieu , et que la loi serait

éternelle; et ils ont dit que l'on n'entendrait

point leur sens, et qu'il était voilé.

Le chiffre a deux sens. Quand on surprend
une lettre importante où l'on trouve un sens
clair, et où il est dit néanmoins que le sens est

voilé et obscurci; qu'il est caché en sorte qu'oa

verra cette lettre sans la voir, et qu'on l'enten-

dra sans l'entendre
,
que doit-on penser, sinon

que c'est un chiffre à double sens , et d'autant

plus qu'on y trouve des contrariétés manifestes

dans le sens littéral? Combien doit-on donc es-

timer ceux cjui nous découvrent le chiffre et

nous apprennent à connaître le sens caché , et

principalement quand les principes qu'ils en

prennent sont tout à fait naturels et clairs? C'est

ce qu'ont fait Jésus-Christ et les apôtres. Ils ont

levé le sceau, ils ont rompu le voile et décou-

vert l'esprit. Ils nous ont appris pour cela que
les ennemis de l'homme sont ses passions; que
le Rédempteur serait spirituel; qu'il y aurait deux
avènements , l'un de misère

,
pour abaisser

l'homme superbe; l'autre de gloire, pour élever

l'homme humiUe; que Jésus-Christ sera Dieu et

homme.

X.

Jésus-Christ n'a fait autre chose qu'apprendre

aux hommes qu'ils s'aimaient eux-mêmes, et

qu'ils étaient esclaves, aveugles, malades, mal-

heureux et pécheurs; qu'il fallait qu'il les déli-

vrât , éclairât
,
guérît et béatifiât

;
que cela se

ferait en se haïssant soi-même , et en le suivant

par la misère et la mort de la croix.

La lettre tue ; tout arrivait en figure : il fallait

que le Christ souffrît : un Dieu humilié, circon-

cision du cœur, vrai jeûne, vrai sacrifice, vrai

temple, double loi, double table de la loi, dou-
ble temple, double captivité : voilà le chiffre qu'il

nous a donné.

Il nous a appris enfin que toutes ces choses

n'étaient que des figures ; et ce que c'est que vrai-

ment libre, vrai Israélite, vraie circoncision, vrai

pain du ciel , etc.

XI.

Dans ces promesses-là chacun trouve ce qu'il

a dans le fond de son cœur; les biens temporels,

ou les biens spirituels; Dieu, ou les créatures;

mais avec cette différence que ceux qui y cher-

chent les créatures les y trouvent, mais avec
plusieurs contradictions, avec la défense de les

aimer, avec ordre de n'adorer que Dieu, et de
n'aimer que lui; au lieu que ceux qui y cher
chent Dieu le trouvent, et sans aucune contra-

diction
, et avec commandement de n'aimer que

lui.

XII.

Les sources des coutrariétés de l'Écriture sont

7.
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un Dieu humilié jusqu'à la mort de la croix, un

Messie triomphant de la mort par sa mort, deux

natures en Jésus-Christ, deux avènements, deux

états de la nature de l'homme.

Comme on ne peut bien faire le caractère

d'une personne qu'en accordant toutes les con-

trariétés, et qu'il ne suffit pas de suivre une suite

de qualités accx)rdantes sans concilier les con-

traires ; aussi ,
pour entendre le sens d'un auteur

,

il faut concilier tous les passages contraires.

Ainsi, pour entendre l'Écriture, il faut avoir

un sens dans lequel tous les passages contraires

s'accordent. Il ne suffit pas d'en avoir un qui

convienne à plusieurs passages accordants , mais

il faut en avoir un qui concilie les passages même
contraires.

Tout auteur a un sens auquel tous les passages

contraires s'accordent, ou il n'a point de sens du

tout. On ne peut pas dire cela de l'Écriture, ni

des prophètes. Ils avaient effectivement trop J)on

sens. Il faut donc en chercher un qui accorde

toutes les contrariétés.

Le véritable sens n'est donc pas celui des Juifâ;

mais en Jésus-Christ toutes les contradictions

sont accordées.

Les Juifs ne sauraient accorder la cessation de

la royauté et principauté, prédite par Osée , avec

la prophétie de Jacob.

Si on prend la loi , les sacrifices et le royaume

pour réalité, on ne peut accorder tous les pas-

sages d'un même auteur, ni d'un même livre, ni

quelquefois d'un même chapitre. Ce qui marque

assez quel était le sens de l'auteur.

XIII.

Il n'était point permis de sacrifier hors de Jé-

rusalem, qui était le lieu que le Seigneur avait

choisi, ni même de manger ailleurs les décimes.

Osée a prédit qu'ils seraient sans roi, sans

prince , sans sacrifices et sans idoles ; ce qui est

accompli aujourd'hui, [les Juifs) ne pouvant faire

de sacrifice légitime hors de Jérusalem.

XIV.

Quand la parole de Dieu
,
qui est véritable , est

fausse littéralement, elle est vraie spirituellement.

Sede a dextris meis. Cela est faux , littéralement

<lit; cela est vrai spirituellement. En ces expres-

sions il est parlé de Dieu à la manière des hom-
mes; et cela ne signifie autre chose, sinon que
rintentioD que les hommes ont en faisant asseoir

à leur droite, Dieu l'aura aussi. C'est donc une

marque de l'intention de Dieu , et non de sa mi-
nière de l'exécuter.

Ainsi quand il est dit : Dieu a reçu l'odeur de

vos parfums, et vous donnera en récompense

une terre fertile et abondante; c'est-à-dire que

la même intention qu'aurait un homme qui,

agréant vos parfums, vous donnerait en récom-

pense une terre abondante. Dieu l'aura pour

vous, parce que vous avez eu pour lui la même
intention qu'un homme a pour celui à qui il

donne des parfums.

XV.

L'unique objet de l'Écriture est la charité.

Tout ce qui ne va point à l'unique but en est la

figure: car, puisqu'il n'y a qu'un but, tout ce

qui n'y va point en mots propres est figure.

Dieu diversifie ainsi cet unique précepte de

charité pour satisfaire notre faiblesse qui re-

cherche la diversité, par cette diversité qui

nous mène toujours à notre unique nécessaire.

Car une seule chose est nécessaire, et nous ai-

mons la diversité; et Dieu satisfait à l'un et à

l'autre par ces diversités
,
qui mènent à ce seul

nécessaire.

XVI.

Les rabbins prennent pour figures les ma-

melles de l'épouse, et tout ce qui n'exprime pas

l'unique but qu'ils ont des biens temporels.

XVII.

Il y en a qui voient bien qu'il n'y a pas d'autre

ennemi de l'homme que la concupiscence qui le

détourne de Dieu, ni d'autre bien que Dieu, et

non pas une terre fertile. Ceux qui ci'oient que

le bien de l'homme est en la chair , et le mal en

ce qui le détourne des plaisirs des sens, qu'ils

s'en soûlent , et qu'ils y meurent. Mais ceux qui

cherchent Dieu de tout leur cœur, qui n'ont de

déplaisir que d'être privés de sa vue
,
qui n'ont

de désir que pour le posséder, et d'ennemis que

ceux qui les en détournent
;
qui s'affligent de se

voir environnés et dominés de tels ennemis, qu'ils

se consolent; il y a un libérateur pour eux, il y h

un Dieu pour eux. Un Messie a été promis pour

délivrer des ennemis ; et il en est venu un pour

délivrer des iniquités , mais non pas des ennemis.

XVIII.

Quand David prédit que le Messie délivrera

son peuple de ses ennemis, on peut croire char-

nellement que ce sera des Égyptiens; et alors je

ne saurais montrer que la prophétie soit accom-
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plie. Mais on peut bien croire aussi que ce sera

des iniquités : car, dans la vérité, les Égyptiens

ne sont pas des ennemis; mais les iniquités le

sont. Ce mot d'ennemis est donc équivoque.

Mais s'il dit à l'homme, comme il fait, qu'il

délivrera son peuple de ses péchés, aussi bien

qu'Isaïe et les autres, l'équivoque est ôtée, et

le sens double des ennemis réduit au sens sim-

ple d'iniquités : car s'il avait dans l'esprit les pé-

chés , il pouvait bien les dénoter par ennemis
;

mais s'il pensait aux ennemis, il ne pouvait pas

les désigner par iniquités.

Or Moïse, David et Isaïe usaient des mêmes

termes. Qui dira donc qu'ils n'avaient pas le

même sens , et que le sens de David
,
qui est

manifestement d'iniquités lorsqu'il parlait d'en-

nemis , ne fût pas le même que celui de Moïse

en parlant d'ennemis?

Daniel , chap. ix, prie pour la délivrance du

peuple de la captivité de leurs ennemis; mais il

pensait aux péchés : et pour le montrer , il dit

que Gabriel vint lui dire qu'il était exaucé, et

qu'il n'avait que septante semaines à attendre

,

après quoi le peuple serait délivré d'iniquité, le

péché prendrait fin ; et le libérateur, le saint des

saints, amènerait la justice éternelle, non la lé-

gale, mais l'étemelle.

Dès qu'une fois on a ouvert ce secret , il est

impossible de ne pas le voir. Qu'on lise l'Ancien

Testament en cette vue , et qu'on voie si les sa-

crifices étaient vrais, si la parenté d'Abraham

était la vraie cause de l'amitié de Dieu, si la

terre promise était le véritable lieu de repos.

Non. Donc c'étaient des figures. Qu'on voie de

même toutes les cérémonies ordonnées et tous

les commandements qui ne sont pas de la cha-

rité, on verra que c'en sont les figures.

ARTICLE X.

De Jésus- Christ.

I.

La distance infinie des corps aux esprits fi-

gure la distance infiniment plus infinie des es-

prits à la charité, car elle est surnaturelle.

Tout l'éclat des grandeurs n'a point de lustre

pour les gens qui sont dans les recherches de
l'esprit. La grandeur des gens d'esprit est invi-

sible aux riches, aux rois, aux conquérants, et

à tous ces grands de chair. La grandeur de la sa-

gesse qui vient de Dieu est invisible aux char-

nels et aux gens d'esprit. Ce sont trois ordres de
différents genres.

Les grands génies ont leur empire, leu" ériat,

leur grandeur, leurs victoires, et n'ont nui be-

soin des grandeurs chamelles
,
qui n'ont nul

rapport avec celles qu'ils cherchent. Ils sont

MIS des esprits, non des yeux; mais c'est assez.

Les saints ont leur empire, leur éclat, leurs gran-

deurs, leurs victoires, et n'ont nul besoin des

grandeurs charnelles ou spirituelles
,
qui ne sont

pas de leur ordre , et qui n'ajoutent ni n'ôtent

à la grandeur qu'ils désirent. Ils sont vus de
Dieu et des anges , et non des corps ni des es-

prits curieux : Dieu leur suffit.

Archimède , sans aucun éclat de naissance
,

serait en même vénération. Il n'a pas donné des

batailles ; meiis il a laissé à tout l'univers des

inventions admirables. qu'il est grand et écla-

tant aux yeux de l'esprit! Jésus-Christ, sans

bien et sans aucune production de science au
dehors, est dans son ordre de sainteté. U n'a point

donné d'inventions, il n'a point régné ; mais il

est humble, patient, saint devant Dieu, terrible

aux démons, sans aucun péché. qu'il est venu
en grande pompe et en une prodigieuse magni-

ficence aux yeux du cœur , et qui voient la sa-

gesse!

Il eût été inutile à Archimède de faire le prince

dans ses livres de géométrie
,

quoiqu'il le fût.

Il eût été inutile à notre Seigneur Jésus-Christ,

pour éclater dans son règne de sainteté, de ve-

nir en roi : mais qu'il est bien venu avec l'é-

clat de son ordre !

Il est ridicule de se scandaliser de la bassesse

de Jésus-Christ, comme si cette bassesse était

du même ordre que la grandeur qu'il venait

faire paraître. Qu'on considère cette grandeur-là

dans sa vie, dans sa passion, dans son obscurité,

dans sa mort, dans l'élection des siens, dans
leur fuite, dans sa secrète résurrection , et dans

le reste ; on la verra si grande
,
qu'on n'aura pas

sujet de se scandaliser d'une bassesse qui n'y

est pas. Mais il y en a qui ne peuvent admirer

que les grandeurs chamelles , comme s'il n'y en

avait pas de spirituelles ; et d'autres qui n'ad-

mirent que les spirituelles, comme s'il n'y en
avait pas d'infiniment plus hautes dans la sa-

gesse.

Tous les corps, le firmament, les étoiles, la

terre et les royaumes, ne valent pas le moindre

des esprits, car il connaît tout cela, et soi-même;

et le corps, rien. Et tous les corps , et tous les

esprits ensemble, et toutes leurs productions, ne

valent pas le moindre mouvement de charité, car

elle est d'un ordre infiniment plus élevé.
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De tous les corps ensemble on ne saurait tirer

la moindre pensée : cela est impossiblCj et d'un

autre ordre. Tous les corps et les esprits en-

semble ne sauraient produire un mouvement de

vraie charité : cela est impossible, et d'un autre

ordre tout surnaturel,

IL

Jésus-Christ a été dans une obscurité (selon

ce que le monde appelle obscurité) telle
,
que les

historiens
,
qui n'écrivent que les choses impor-

tantes , l'ont à peine aperçu.

III.

Quel homme eut jamais plus d'éclat que Jésus-

Christ? Le peuple juif tout entier le prédit avant

sa venue. Le peuple gentil l'adore après qu'il est

venu. Les deux peuples gentil et juif le regardent

comme leur centre. Et cependant quel homme

jouit jamais moins de tout cet éclat? De trente-

trois ans, il en vit trente sans paraître. Dans les

trois autres, il passe pour un imposteur; les

prêtres et les principaux de sa nation le rejet-

tent; ses amis et ses proches le méprisent. Enfin

il meurt d'une mort honteuse, trahi par un des

siens , renié par l'autre, et abandonné de tous.

Quelle part a-t-il donc à cet éclat? Jamais

homme n'a eu tant d'éclat
;
jamais homme n'a

eu plus d'ignominie. Tout cet éclat n'a servi qu'à

nous, pour nous le rendre reconnaissable ; et il

n'en a rien eu pour lui.

IV.

Jésus-Christ parle des plus grandes choses si

simplement, qu'il semble qu'il n'y a pas pensé;

et si nettement néanmoins, qu'on voit bien ce

qu'il en pensait. Cette clarté, jointe à cette naï-

veté, est admirable.

Qui a appris aux évangélistes les qualités d'une

âme véritablement héroïque, pour la peindre

si parfaitement en Jésus-Christ ? Pourquoi le

font-ils faible dans son agonie? Ne savent-ils

pas peindre une mort constante? Oui, sans

doute; car le même saint Luc |ieint celle de

saint Etienne plus forte que celle de Jésus-

Christ. Ils le font donc capable de crainte avant

que la nécessité (h; mourir soit arrivées, et en-

suite tout fort. Mais quand ils le font troublé,

c'est quand il s(^ troubles lui-même ; et quand les

hommes le troublent, il est tout fort.

L'Église s'est vue obligée de montrer que Jé-

sus Christ était homme, contre ceux qui le

niaient, aussi bien que de montrer qu'il était

Dieu; et les apparences étaient aussi grandes

contre l'un et contre l'autre.

Jésus-Christ est un Dieu dont on s'approche

sans orgueil, et sous lequel on s'abaisse sans

désespoir.

V.

La conversion des païens était réservée à la

grâce du Messie. Les Juifs ou n'y ont point tra-

vaillé , ou l'ont fait sans succès : tout ce qu'en

ont dit Salomon et les prophètes a été inutile.

Les sages , comme Platon et Socrate , n'ont pu
leur persuader de n'adorer que le vrai Dieu.

L'Évangile ne parle de la virginité de la Vierge

que jusqu'à la naissance de Jésus-Christ ; tout

par rapport à Jésus-Christ.

Les deux Testaments regardent Jésus-Christ,

l'Ancien comme son attente, le Nouveau comme
son modèle ; tous deux comme leur centre.

Les prophètes ont prédit, et n'ont pas été

prédits. Les saints ensuite sont prédits , mais

non prédisants. Jésus-Christ est prédit et pré-

disant.

Jésus-Christ pour tous, Moïse pour un peuple.

Les Juifs bénis en Abraham. Je bénirai ceux

qui te béniront {Gen., xii , 3). Mais toutes na-

tions bénies en sa semence ( Ge«., xviii, 1 8).

Lumen adrevelalionem gentium (Luc , ii, 32).

Non fecit taliter omni nationi {Ps. cxlvii,

20), disait David en parlant de la loi. Mais en

parlant de Jésus-Christ, il faut dire : Fecit tali-

ter omni nationi.

Aussi c'est à Jésus-Christ d'être universel.

L'Église même n'offre le sacrifice que pour les

fidèles : Jésus-Christ a offert celui de la croix

pour tous.

ARTICLE XL

Preuves de Jésus- Christ par les prophéties.

I.

La plus grande des preuves de Jésus-Christ, ce

^ont les prophéties. C'est aussi à quoi Dieu a le

plus pourvu; car l'événement qui les a remplies

est un miracle subsistant depuis la naissance de

l'Église jusqu'à la fin. Ainsi Dieu a suscité de^

prophètes durant seize cents ans; et, pendant

qiiatre cents ans après, il a dispersé toutes ces

prophéties, avec tous les Juifs qui les portaient,

dans tous les lieux du monde. Voilà quelle a été

la préparation à la naissance de Jésus-Christ,

dont l'Évangile devant être cru par tout le

monde , il a fallu non-seulement qu'il y ait eu
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des prophéties pour le faire croire, mais encore

qiie ces prophéties fussent répandues par tout le

monde, pour le faire embrasser par tout le monde.

Quand un seul homme aurait fait un livre des

prédictions de Jésus-Christ [wur le temps et pour

la manière, et que Jésus-Christ serait venu con-

formément à ces prophéties, ce serait uue force

infinie. Mais il y a bien plus ici. C'est une suite

d'hommes durant quatre raille ans qui , constam-

ment et sans variation , viennent l'mi ensuite de

l'autre prédire ce même avènement. C'est un peu-

ple tout entier qui l'annonce, et qui subsiste pen-

dant quatre mille années ' pour rendre encore

témoignage des assurances qu'ils en ont, et dont

ils ne peuvent être détournés par quelques me-

naces et quelque persécution qu'on leur fasse :

ceci est tout autrement considérable.

U.

Le temps est prédit par l'état du peuple juif,

par l'état du peuple païen, par l'état du temple,

par le nombre des années.

Les prophètes ayant donné diverses marques

qui devaient toutes arriA er à l'avènement du Mes-

sie, il fallait que toutes ces marques arrivassent

en même temps; et ainsi il fallait que la qua-

trième monarcliie fût venue lorsque les septante

semaines de Daniel seraient accomplies; que le

sceptre fût oté de Juda, et qu'alors le Messie ar-

rivât. Et Jésus-Christ est arrivé alors, qui s'est

dit le Messie.

Il est prédit que dans la quatrième monarchie,

avant la destruction du second temple, avant que

la domination des Juifs fût ôtée , et en la septan-

tième semaine de Daniel , les païens seraient in-

struits et amenés à la connaissance du Dieu adoré

par les Juifs; que ceux qui l'aiment seraient dé-

livrés de leurs ennemis, et remplis de sa crainte

et de son amour.

Et il est arrivé qu'en la quatrième monarchie

,

avant la destruction du second temple, etc., les

païens en foule adorent Dieu , et mènent une vie

angélique ; les fdles consacrent à Dieu leur virgi-

nité et leur vie; les hommes renoncent à tout

plaisir. Ce que Platon n'a pu persuader à quel-

que peu d'hommes choisis et si instruits, une

Les quatre mille ans dont l'auteur vient de parler dans la

phrase précédente forment bien l'espace compris depuis la

création jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ ; nwis dans celle-

ci il n'est quesUon que du peuple juif, dont Abraham est la

souche. Alors ce ne serait qu'environ deux mille ans depuis
ce patriarche jusqu'à Jésus-Christ. Si , comme la suite semble
l'indiquer , l'auteur a entendu compter depuis Abraham jus-
qu'à nos jours, il faudrait lire, et qui subsiste dq)uis quatre
mille ans.

(Notede l'édit. de 1822.)

force secrète le persuade à cent milliers d'hommes

ignorants
,
par la vertu de peu de paroles.

Qu'est-ce que tout cela? C'est ce qui a été pré-

dit si longtemps auparavant : Effundam spiri-

tum meum super omnem carnem (Joël, ii, 28).

Tous les peuples étaient dans l'infidélité et dans

la concupiscence : toute la terre devient ardente

de charité; les princes renoncent à leurs gran-

deurs; les riches quittent leurs biens; les filles

souffrent le martvre; les enfants abandonnent

la maison de leurs pères pour aller vivre dans

les déserts. D'où vient cette force? C'est que le

Messie est arrivé. Voilà l'effet et les marques de

sa venue.

Depuis deux mille ans, le Dieu des Juifs était

demeuré inconnu parmi l'infinie multitude des

nations païennes : et dans le temps prédit, les

païens adorent en foule cet unique Dieu; les

temples sont détruits; les rois mêmes se soumet-

tent à la croix. Qu'est-ce que tout cela? C'est l'es-

prit de Dieu qui est répandu sur la terre.

Il est prédit que le Messie viendrait établir une

nouvelle alliance, qui ferait oublier la sortie d'É-

gypte(JÉRBM.

,

XXIII, 7l; qu'il mettrait sa loi, non

dans l'extérieur, mais dans les cœurs (Is., li, 7^;

qu'il mettrait sa crainte, qui n'avait été qu'au

dehors, dans le milieu du cœur (Jérém.,xxxi,

33, et XXXII, 40 V
Que les Juifs réprouveraient Jésus-Christ , et

qu'ils seraient réprouvés de Dieu , parce que la vi-

gne éhie ne donnerait que du verjus (Is., v, 2, 3,

4, etc.). Que le peuple choisi serait infidèle, ingrat

et incrédule : Populum non credentem et con-

tradicentem (Is., lxv, 2). Que Dieu les frapperait

d'aveuglement , et qu'ils tâtonneraient en plein

midi comme des aveugles [Dent., xxviir, 28, 29}.

Que l'Église serait petite en soncommencement,
et croîtrait ensuite (Ézéch., xlvii, 1 et suiv.).

Il est prédit qu'alors l'idolâtrie serait renver-

sée; que ce Messie abattrait toutes les idoles, et

ferait entrer les hommes dans le culte du vrai

Dieu (Ézéch., xxx, 13).

Que les temples des idoles seraient abattus, et

que, parmi toutes les nations et en tous les lieux

du monde , on lui offrirait une hostie pure , et non
pas des animaux (Malach. , i, il).

Qu'il enseignerait aux hommes la voie parfaite

(Is. , II , 3 ; MicH., IV, 2, etc.).

Qu'il serait roi des Juifs et des Gentils [Ps.

Il, 6 et 8; Lxxi, 8 et 1 1 , etc.).

Et jamais il n'est venu, ni devant, ni après,

aucun homme qui ait rien enseigné approchant
de cela.
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Après tant de gens qui ont prédit cet événe-

ment, Jésus-Christ est enfin venu dire : Me voici,

et voici le temps. Il est venu dire aux hommes

qu'ils n'ont point d'autres ennemisqu'eux-mêmes;

que ce sont leurs passions qui les séparent de

Dieu; qu'il vient pour les en délivrer, et pour

leur donner sa grâce, afin de former de tous les

hommes une Église sainte; qu'il vient ramener

dans cette Église les païens et les Juifs, qu'il vient

détruire les idoles des uns et la superstition des

autres.

Ce que les prophètes, leur a-t-il dit, ont prédit

devoir arriver, je vous dis que mes apôtres vont

le faire. Les Juifs vont être rebutés; Jérusalem

sera bientôt détruite; les païens vont entrer dans

la comiaissance de Dieu ; et mes apôtres vont les

y faire entrer, après que vous aurez tué l'héritier

de la vigne.

Ensuite les apôtres ont dit aux Juifs : Vous

allez être maudits; et aux païens : Vous allez en-

trer dans la connaissance de Dieu.

A cela s'opposent tous les hommes, par l'op-

position naturelle de leur concupiscence. Ce roi

des Juifs et des Gentils est opprimé par les uns

et par les autres qui conspirent sa mort. Tout ce

qu'il y a de grand dans le monde s'unit contre

cette religion naissante; les savants, les sages,

les rois. Les uns écrivent, les autres condamnent,

les autres tuent. Et malgré toutes ces oppositions,

voilà Jésus-Christ, en peu de temps, régnant sur

les uns et les autres, et détruisant, et le culte ju-

daïque dans Jérusalem, qui en était le centre, et

dont il fait sa première Église , et le culte des

idoles dans Rome, qui en était le centre, et dont

Il a fait sa principale Église.

Des gens simples et sans force, comme les apô-

tres et les premiers chrétiens , résistent à toutes

les puissances de la terre , se soumettent les rois

,

les savants et les sages, et détruisent l'idolâtrie

si établie. Et tout cela se fait par la seule force

de cette parole qui l'avait prédit.

Les Juifs , en tuant Jésus-Christ pour ne pas

le recevoir pour Messie, lui ont donné la der-

nière marque de Messie. En continuant à le mé-
connaître, ils se sont rendus témoins irréprocha-

bles; et en le tuant et continuant à le renier, ils

ont accompli les prophéties.

Qui ne reconnaîtrait Jésus-Christ à tant de

circonstances particulières qui en ont été pré-

dites? Car il est dit :

Qu'il aura un précurseur (Malach., m, l);

Qu'il naîtra enfant (Is., ix, 6);

Qu'il naîtra dans la ville de Bethléem (Mich.,

V, 2); qu'il sortira de la famille de Juda {Gen.,

XLix , 8 et suiv. ), et de la postérité de David (II,

Rois, VII , 1 2 et suiv. ; Is. , vu, 1 3 et suiv.
) ;
qu'il pa-

raîtra principalement dans Jérusalem (Mal., m,
I. Agg., II, 10);

Qu'il doit aveugler les sages et les savants (Is.,

VI, 10), et annoncer l'Évangile aux pauvres et

aux petits (Is., lxi, 1
) ; ouvrir les yeux des aveu-

gles, et rendre la santé aux infirmes (Is., xxxv,

ô et 6) , et mener à la lumière ceux qui languis-

sent dans les ténèbres (Is., xlii, 16
) ;

Qu'il doit enseigner la voie parfaite (Is., xxx,

21), et être le précepteur des Gentils (Is., lv, 4)

,

Qu'il doit être la victime pour les péchés du

monde (Is., lui, 5);

Qu'il doit être la pierre fondamentale et pré-

cieuse ( Is. , xxviii, 16
) ;

Qu'il doit être la pierre d'achoppement et de

scandale (Is. , viii ,14);
Que Jérusalem doit heurter contre cette pierre

(Is., viii, 15);
Que les édifiants ' doivent rejeter cette pierre

( Ps. cxvii , 22
) ;

Que Dieu doit faire de cette pierre le chef du

coin *
( Ibid. ) ;

Et que cette pierre doit croître en une mon-

tagne immeifôc, et remplir toute la terre ( Dan.,

II, 36);
Qu'ainsi il doit être rejeté ( Ps. cxvii , 22

)

,

méconnu ( Is. , lui, 2 et 3
)

, trahi [Ps. xl, 10 )

,

vendu ( Zach. , xi , 12), souffleté ( Is. , l , 6
)

,

moqué (Is. , xxxiv, 1 6), affligé en une infinité de

manières {Ps. lxyiii, 27), abreuvé de fiel {Ps.

Lxviii, 22); qu'il aurait les pieds et les mains

percés {Ps. xxi, 17); qu'on lui cracherait au
visage (Is., l, 6); qu'il serait tué (Dan., ix,

26), et ses habits jetés au sort {Ps. xxi, 19);

Qu'il ressusciterait le troisième jour ( Ps. xv

,

10; Osée, vi, 3);
Qu'il monterait au ciel {Ps. xlvi, 6, et lxvii,

19), pour s'asseoir à la droite de Dieu {Ps. cix, 1 );

Que les rois s'armeraient contre lui {Ps. ii, 2
) ;

Qu'étant à la droite du Père, il sera victorieux

de ses ennemis {Ps. cix , 6
)

;

Que les rois de la terre et tous les peuples l'a-

doreraient ( Ps. Lxxi, 11);

Que les Juifs subsisteront en nation ( Jébbm.,

XXXI, 36);

Qu'ils seront errants (Amos, ix, 9), sans rois,

' jEdiflcante$, ceux qui travaillent ft IV'-dlflce du temple

spirituel ou Dieu veut habiter.

' C'est-à-dire de Vangle qui doit réunir les deux peuple»,

le juif et le genUI , dans l'adoraUon du même Dieu.
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sans sacrifices, sans autel, etc. (Osée, m, 4 ), sans

prophètes {Ps. lxxiii, 9), attendant le salut, et

ne le trouvant point (Is., lix, 9. Jébém,, viii, 1 5).

m.

Le Messie devait lui seul produire un grand

peuple, élu, saint et choisi; le conduire, le

nourrir, l'introduire dans le lieu de repos et de

sainteté; le rendre saint à Dieu, en faire le

temple de Dieu, le réconciUer à Dieu, le sauver

de la colère de Dieu , le délivrer de la servitude

du péché, qui règne visiblement dans l'homme;

donner des lois à ce peuple, graver ces lois dans

leur cœur, s'offrir à Dieu pour eux, se sacrifier

pour eux, être une hostie sans tache, et lui-

même sacrificateur : il devait s'offrir lui-même,

et offrir son corps et son sang, et néanmoins

offrir pain et vin à Dieu. Jésus- Christ a fait

tout cela.

Il est prédit qu'il devait venir un libérateur

qui écraserait la tète au démon, qui devait dé-

livrer son peuple de ses péchés, ex omnibus

iniquitatifnts ( Ps. , cxxix , 8
) ; qu'il devait y

avoir un Nouveau Testament qui serait éternel
;

qu'il devait y avoir une autre prêtrise selon l'or-

dre de Melchisédech
;
que celle-là serait éter-

nelle; que le Christ devait être glorieux, puis-

sant, fort, et néanmoins si misérable, qu'il ne

serait pas recoimu; qu'on ne le prendrait pas

pour ce qu'il est; qu'on le rejetterait
,
qu'on le

tuerait; que son peuple, qui l'aurait renié, ne

serait plus son peuple
;
que les idolâtres le rece-

vraient, et auraient recours à lui; qu'il quitterait

Siou pour régner au centre de l'idolâtrie
;
que

néanmoins les Juifs subsisteraient toujours; qu'il

devait sortir de Juda , et quand il n'y aurait

plus de rois.

IV.

Qu'on considère que, depuis le commencement

du monde , l'attente ou l'adoration du Messie

subsiste sans interruption; qu'il a été promis

au premier homme aussitôt après sa chute; qu'il

s'est trouvé depuis des hommes qui ont dit que
Dieu leur avait révélé qu'il devait naitre un Ré-
dempteur qui sauverait son peuple '

;
qu'Abra-

ham est venu ensuite dire qu'il avait eu révéla-

tion qu'il naîtrait de lui, par un fils qu'il aurait
;

' C'est-à-dire des hommes qui ont transmis , de race en
race, depuis Adam jusqu'à Noé, et depuis Noé jusqu'à Abra-
ham , la ptomesse qui en avait été faite au premier homme.
royez partie II, art. 4, s 5, où l'auteur entre dans quelques
développements à ce sujet

que Jacob a déclïtfé *que de ses douze enfants

,

ce serait de Juda qu'il naîtrait
;
que Moïse et les

prophètes sont venus ensuite déclarer le temps

et la manière de sa venue
;

qu'ils ont dit que la

loi qu'ils avaient n'était qu'eu attendant celle du
Messie

;
que jusque-là elle subsisterait, mais que

l'autre durerait éternellement
;
qu'ainsi leur loi

ou celle du Messie , dont elle était la promesse

,

serait toujours sur la terre
;
qu'en effet elle a tou-

jours duré; et qu'enfin Jésus -Christ est venu

dans toutes les circonstances prédites. Cela est

admirable.

Si cela était si clairement prédit aux Juifs,

dira-t-on , comment ne l'ont-ils pas cru ? ou com-

ment n'ont-ils pas été exterminés pour avoir ré-

sisté à une chose si claire ? Je réponds que l'un

et l'autre a été prédit, et qu'ils ne croiraient point

une chose si claire , et qu'ils ne seraient point

exterminés. Et rien n'est plus glorieux au Mes-

sie ; car il ne suffisait pas qu'il y eût des prophètes

,

il fallait que leurs prophéties fussent conservées

sans soupçon. Or, etc.

V.

Les prophètes sont mêlés de prophéties parti-

culières , et de celles du Messie , afin que les pro-

phéties du Messie ne fussent pas sans preuves , et

que les prophéties particulières ne fussent pas

sans fruit.

jYon habemus regemnisi Cœsarem, disaient les

Juifs (JoAN.,xix, 15). Donc Jésus-Christ était le

Me?; sic
,
puisqu'ils n'avaient plus de roi qu'un

étranger, et qu'ils n'en voulaient point d'autre.

Les septante semaines de Daniel sont équivo-

ques pour le terme du commencement , à cause

des termes de la prophétie; et pour le terme de la

fin, à cause des diversités dès chronologistes. Mais
toute cette différence ne va qu'à deux cents ans '.

' Il y a évidemment faute ici; et il est surprenant que, de
tous les éditeurs qui m'ont précédé , celui de 1787 soit le seul
qui l'ait fait observer. Pascal, comme on l'a dit, écrivait ses
pensées à la hâte , sans suite , et comme de simples notes. Il

y a tout lieu de présumer qu'en v oulant mettre -idans, il aura

,

par inadvertance, ajouté un zéro qui a formé 200. Pour
justifier cette présomption

, je ne puis mieux faire que de
rapporter ici la note de Péditeur de 1787.

« Avant Jésus-Christ, la différence dont il est ici question
ne pouvait rouler que sur environ quatre-vingts ans . depuis
le premier ordre donné par Cyrus pour renvoyer les Juifs à
Jérusalem, vers l'an 536 avant notre ère vulgaire, jusqu'au
dernier ordre donné par Artaxerxés-Longue-Main pour le ré-
tablissement des murs de Jérusalem , vers l'an 454. Depuis
Jésus-Christ, la différence ne roule plus que sur environ
vinrft ans; car les cnronologistes conviennent assez que le»

septante semaines ne peuvent commencer que sous le n'giie

dArlaxerxés-Longue-Main; mais les uns les prennent delà
permission donnée à Esdras par ce prince dans la septièiue
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Les prophéties qui représentent Jésus-Christ

pauvre le représentent aussi maître des nations

(is. , LUI , 2 et suiv. Zagh. , ix , 9 et 10).

Les prophéties qui prédisent le temps ne le

prédisent que maître des Gentils et souffrant , et

non dans les nues , ni juge ; et celles qui le repré-

sentent ainsi jugeant les nations, et glorieux, ne

marquent point le temps.

Quand il est parlé du Messie comme grand et

glorieux , il est visible que c'est pour juger le

monde, et non pour le racheter (Is., lxvi, 1 5y 1 6).

ARTICLE XIL

Diverses preuves de Jésus- Christ.

ï.

Pour ne pas croire les apôtres, il faut dire qu'ils

ont été trompés ou trompeurs. L'un et l'autre est

difficile. Car, pour le premier, il n'est pas possi-

ble de s'abuser à prendre un homme pour être

ressuscité ; et pour l'autre, l'hypothèse qu'ils aient

été fourbes est étrangement absurde. Qu'on la

suive tout au long; qu'on s'imagine ces douze

hommes assemblés après la mort de Jésus-Christ,

faisant le complot de dire qu'il est ressuscité. Ils

attaquent par là toutes les puissances. Le cœur
des hommes est étrangement penchant à la légè-

reté, au changement, aux promesses, aux biens.

Si peu qu'un d'eux se fût démenti par tous ces

attraits, et, qui plus est, par les prisons, par

les tortures et par la mort, ils étaient perdus.

Qu'on suive cela.

Tandis que Jésus-Christ était avec eux , il pou-

vait les soutenir. Mais après cela , s'il ne leur est

apparu
,
qui les a fait agir ?

IL

Le style de l'Évangile est admirable en une

année de son règne, et les autres les prennent de la permission
donnée à Néhémias par ce même prince, dans la vingtième
année : les uns comptent ces années de^)uis son association à

l'empire par son père Xerxés, vers l'an 474 avant notre ère
vulgaire, en sorte que la septième année tomberait en 4 (57,

qui est l'année de la mort de Xerxès; les autres les comptent
depuis la mort de Xerxès , en sorte que la vingtième tombe-
rait en 447, ce qui donne précisément un intervalle de vingt
ans, depuis 4f.7 jusqu'à 447. Les uns pensent (|ue les années

dont parici Daniel sont <le,s années lunaires ; les autres les pren-

nent pour des annws solaires. Enlin tous varient sur l'épocpie

précise de la sepliéme et do la vingtième année; mais aussi

tous s'accordent à mettre ces deux époques dans rintervalle

de e«8 vingt années , depuis 4(17 jus(|u'à 447. »

Ce» faits et les opinions d«« cliroliologisles ne pouvaient

être Ignorés de Pascal : comment pourrait-il donc- se faire

qu'il eut mis deux cents ans en connaissance de cause, et,

par .*, affaibli volontairement l'autorité des prophéties? On
ne peut raisonnablement le iiupposer.

{ Note de Védit. de l«22.)

infinité de manières, et entre autres en ce qu'il n'y

a aucune invective de la part des historiens contre

Judas, ou Pilate , ni contre aucun des ennemis ou

des bourreaux de Jésus-Christ.

Si cette modestie des historiens évangéliques

avait été affectée , aussi bien que tant d'autres

traits d'un si beau caractère , et qu'ils ne l'eussent

affectée cjue pour la faire remarquer ; s'ils n'a

valent osé la remarquer eux-mêmes, ils n'auraient

pas manqué de se procurer des amis
,
qui eussent

fait ces remarques à leur avantage. Mais comme
ils ont agi de la sorte sans affectation , et par un
mouvement tout désintéressé, ils ne l'ont fait re-

marquer par personne : je ne sais même si cela a

été remarqué jusqu'ici ; et c'est ce qui témoigne

la naïveté avec laquelle la chose a été faite.

m.

Jésus-Christ a fait des miracles j et les apôtres

ensuite , et les premiers saints en ont fait aussi

beaucoup
;
parce que les prophéties n'étant pas

encore accomplies , et s'accomplissant par eux

,

rien ne rendait témoignage que les miracles. Il

était prédit que le Messie convertirait les nations.

Comment cette prophétie se ftit-elle accomplie

sans la conversion des nations ? Et comment les

nations se fussent-elles converties au Messie , ne

voyant pas ce dernier effet des prophéties qui le

prouvent? Avant donc qu'il fitt mort, qu'il fût

ressuscité , et que les nations fussent converties

,

tout n'était pas accompU ; et ainsi il a fallu des

miracles pendant tout ce temps -là. Maintenant

il n'en faut plus pour prouver la vérité de la re-

ligion chrétienne ; car les prophéties accomplies

sont un miracle subsistant.

IV.

L'état où l'on voit les Juifs est encore une grande

preuve de la religion. Car c'est une chose éton-

nante de voir ce peuple subsister depuis tant

d'années , et de le voir toujours misérable : étant

nécessaire pour la preuve de Jésus -Christ, et

qu'ils stibsislent pour le prouver, et qu'ils soient

misérables puisqu'ils l'ont crucilié : et qnoiiiu'il

soit contraire d'être misérable et di; subsister, il

subsiste néanmoins toujours malgré .sa misère.

Mais n'ont-ils pas été pres(jue au môme état au

teiiipsde la captivité? .\oii. Le sceptre ne fut point

inlerrompu par la captivitéde Hal)ylone,à cause

que !«' retour était promis et prédit. Quand ^a-

buchodonosor emmena le peuple, depeurquon ni'

criit que le sceptre fût ôté de Juda , il leur fut dit
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auparavant qu'ils y seraient peu, et qu'ils seraient

rétablis. Ils furent toujours consolés par les pro-

phètes , et leurs rois continuèrent. Mais la se-

conde destruction est sans promesse de rétablis-

sement , sans prophètes , sans rois , sans conso-

lation , sans espérance
,
parce que le sceptre est

ôté pour jamais.

Ce nest pas avoir été captif que de lavoir été

avec assurance d'être délivré dans soixante-dix

ans. Mais maintenant ils le sont sans aucun espoir.

Dieu leur a promis
,
qu'encore quil les disper-

sât aux extrémités du monde , néanmoins , s'ils

étaient fidèles a sa loi, il les rassemblerait. Ils y
sont donc très-fideles , et demeurent opprimés. Il

faut donc que le Messie soit venu , et que la loi

qui contenait ces promesses soit finie par l'éta-

blissement d'une loi nouvelle.

V.

Si les Juifs eussent été tous convertis par Jésus-

Christ, nous n'aurions plus que des témoins sus-

pects; et s'ils avaient été exterminés, nous n'en

aurions point du tout.

Les Juifs le refusent, non pas tous. Les saints

le reçoivent , et non les charnels. Et tant s'en

faut que cela soit contre sa gloire
,
que c'est le

dernier trait qui l'achève. La raison qu'ils en ont,

et la seule qui setrouvedans tous leurs écrits, dans

le Talmud et dans les rabbins, n'est que parce que

Jésus-Christ n'a pas dompté les nations à main

armée. Jésus -Christ a été tué, disent -ils; il a

succombé
; \l n'a pas dompté les païens par sa

force ; il ne nous a pas donné leurs dépouilles ; il

ne donne point de richesses. N'ont-ils que cela à

dire? C'est en cela qu'il m'est aimable. Je ne vou-

drais point celui qu'ils se figurent.

VI.

Qu'il est beau de voir, par les yeux de la foi

,

Darius , Cyrus , A lexandre , les Romains , Pom-
pée et Hérode, agir, sans le savoir, pour la gloire

de l'Évangile !

VIL

La religion mahométane a pour fondement
l'Alcoran et ^lahomet. Mais ce prophète

,
qui de-

vait être la dernière attente du monde, a-t-il été

prédit ? Et quelle marque a-t-il que n'ait aussi

tout homme qui voudra se dire prophète? Quels
miracles dit-il lui-même avoir faits ? Quel mystère
a-t-il enseigné selon sa tradition même? Quelle

morale et quelle félicité ?

Mahomet est sans autorité. Il faudrait donc

que ses raisons fussent bien puissantes , n'ayant

que leur propre force.

vm.

Si deux hommes disent des choses qui parais-

sent basses , mais que les discours de l'un aient

un double sens, entendu par ceux qui le suivent,

et que les discoure de l'autre n'aient qu'un seul

sens : si quelqu'un n'étant pas du secret entend

discourir les deux en cette sorte , il en fera un

même jugement. Mais si ensuite , dans le reste du

discours , l'un dit des choses angéfiques , et l'au-

tre toujours des choses basses et communes , et

même des sottises , il jugera que l'un parlait avec

mystère , et non pas l'autre : l'un ayant assez

montré qu'il est incapable de telles sottises , et

capable d'être mystérieux ; et l'autre
,
qu'il est

incapable de mystères , et capable de sottises.

1\.

Ce n'est pas par ce qu'il y a d'obscur dans Ma-

homet , et qu'on peut faire passer pour avoir un

sens mystérieux, que je veux qu'on en juge,

mais par ce qu'il y a de clair
,
par son paradis , et

par le reste. C'est en cela qu'il est ridicule. Il n'en

est pas de même de l'Écriture. Je veux qu'il y ait

des obscurités , mais il y a des clartés admira-

bles, et des prophéties manifestes accomplies. La
partie n'est donc pas égale. Il ne faut pas con-

fondre et égaler les choses qui ne se ressemblent

que par l'obscurité , et non pas par les clartés

,

qui méritent, quand elles sont divines, qu'on ré-

vère les obscurités.

L'Alcoran dit que saint Matthieu était homme
de bien. Donc Mahomet était faux prophète , ou

en appelant gens de bien des méchants , ou en

ne les croyant pas sur ce qu'ils ont dit de Jésus-

Christ.

\.

Tout homme peut faire ce qu'a fait Mahomet :

car il n'a point fait de miracles ; il n'a point été

prédit , etc. Nul homme ne peut faire ce qu'a fait

Jésus-Christ.

Mahomet s'est établi en tuant , Jésus-Christ en

faisant tuer les siens ; Maliomet en défendant de

lire, Jésus-Christ en ordonnant de lire. Enfin cela

est si contraire
,
que si Mahomet a pris la voie de

réussir humainement , Jésus-Christ a pris celle de

périr humainement. Et au lieu de conclure que

puisque Mahomet a réussi , Jésus-Christ a bien
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|m réussir , il faut dire que puisque Mahomet a

réassi, le christianisme 'devait périr, s'il n'eût été

soutenu par une force toute divine.

ARTICLE XIIL

Dessein de Dieu de se cacher aux uns
,

et de se découvrir aux autres.

I.

Dieu a voulu racheter les hommes , et ouvrir

le salut à ceux qui le chercheraient. Mais les

hommes s'en rendent si indignes
,
qu'il est juste

qu'il refuse à quelques-uns, à cause de leur en-

durcissement , ce qu'il accorde aux autres par une

miséricorde qui ne leur est pas due. S'il eût voulu

surmonter l'obstination des plus endurcis , il l'eût

pu , en se découvrant si manifestement à eux

,

qu'ils n'eussent pu douter de la vérité de sou exis-

tence; et c'est ainsi qu'il paraîtra au dernier jour,

avec un tel éclat de foudres et un tel renverse-

ment de la nature, que les plus aveugles le verront.

Ce n'est pas en cette sorte qu'il a voulu paraître

dans son avènement de douceur, parce que tant

d'hommes se rendant indignes de sa clémence , il

a voulu les laisser dans la privation du bien qu'ils

ne veulent pas. Il n'était donc pasjuste qu'il parût

d'une manière manifestement divine , et absolu-

ment capable de convaincre tous leshommes; mais

il n'était pas juste aussi qu'il vînt d'une manière

si cachée
,
qu'il ne pût être reconnu de ceux qui

le chercheraient sincèrement. Il a voulu se rendre

parfaitement connaissable à ceux-là ; et ainsi, vou-

lant paraître à découvert à ceux qui le cherchent

de tout leur cœur, et caché à ceux qui le fuient de

tout leur cœur, il tempère sa connaissance en sorte

qu'il a donné des marques de soi visibles à

ceux qui le cherchent, et obscures à ceux qui

ne le cherchent pas.

II.

Il y a assez de lumière pour ceux qui ne dési-

rent que de voir, et assez d'obscurité pour ceux

qui ont une disposition contraire. Il y a assez de

clarté pour éclairer les élus, et assez d'obscurité

pour les humilier. Il y a assez d'obscurité pour

aveugler les réprouvés, et assez de clarté pour

les condamner et les rendre inexcusables.

Si le monde subsistait pour instruire l'honime

de l'existence de Dieu, sa divinité y reluiniit de

toutes parts d'une manière incontestable; mais

comme il ne subsiste que par Jésus-(>hrist et

pour Jésus-Christ, et pour instruire les hommes,

et de leur corruption , et de la rédemption , tout

y éclate des preuves de ces deux vérités. Ce
qui y paraît ne marque ni une exclusion totale

,

ni une présence manifeste de divinité, mais la

présence d'un Dieu qui se cache : tout porte ce

caractère.

S'il n'avait jamais rien paru de Dieu, cette

privation éternelle serait équivoque, et pourrait

aussi bien se rapporter à l'absence de toute di-

vinité, qu'à l'indignité où seraient ies hommes
de le connaître. Mais de ce qu'il paraît quelque-

fois, et non toujours, cela ôte l'équivoque. S'il

paraît une fois, il est toujours; et ainsi on ne

peut en conclure autre chose , sinon qu'il y a un
Dieu , et que les hommes en sont indignes.

III.

Le dessein de Dieu est plus de perfectionner

la volonté que l'esprit. Or , la clarté parfaite ne

servirait qu'à l'esprit, et nuirait à la volonté.

S'il n'y avait point d'obscurité , l'homme ne sen-

tirait pas sa corruption. S'il n'y avait point de

lumière, l'homme n'espérerait point de remède.

Ainsi il est non-seulement juste, mais utile pour

nous, que Dieu soit caché en partie et décou-

vert en partie, puisqu'il est également dangereux

à l'homme de connaître Dieu sans connaître sa

misère , et de connaître sa misère sans connaître

Dieu.

IV.

Tout instruit l'homme de sa condition ; mais

il faut bien l'entendre : car il n'est pas vrai que

Dieu se découvre en tout, et il n'est pas vrai

qu'il se cache en tout. Mais il est vrai tout en-

semble qu'il se cache à ceux qui le tentent, et

qu'il se découvre à ceux qui le cherchent
;
parce

que les hommes sont tout ensemble indignes

de Dieu , et capables de Dieu ; indignes par leur

corruption , capables par leur première nature.

V.

Il n'y a rien sur la terre qui ne montre ou la

misère de l'homme, ou la miséricorde de Dieu;

ou l'impuissance de l'homme sans Dieu, ou la

puissance de l'homme avec Dieu. Tout l'univers

apprend à l'homme ou qu'il est corrompu, ou

qu'il est racheté. Tout lui apprend sa grandeur

ou sa misère. L'abandon de Dieu paraît dans

les païens ; la protection de Dieu paraît dans les

Juifs.

VI.

Tout tourne en bien pour les élus
,
jusqu'aux



SECONDE PARTIE, ART. XIll. 109

obscurités de l'Écriture ; car ils les honorent , à

cause des clartés divines qu'ils y voient : et tout

tourne en mal aux réprouvés, jusqu'aux clartés;

car ils les blasphèment , à cause des obscurités

qu'ils n'entendent pas.

vn.

Si Jésus-Christ n'était venu que pour sancti-

fier, toute l'Écriture et toutes choses y ten-

draient, et il serait bien aisé de convaincre les

infidèles. Mais comme il est venu in sanctijica-

tionem et in scandalum, comme dit Isme (Is. , vu i,

14), nous ne pouvons convaincre l'obstination

des infidèles : mais cela ne fait rien contre nous,

puisque nous disons qu'il n'y a point de convic-

tion dans toute la conduite de Dieu pour les

esprits opiniâtres , et qui ne cherchent pas sin-

cèrement la vérité.

Jésus-Christ est venu afin que ceux qui ne

voyaient point vissent , et que ceux qui voyaient

devinssent aveugles : il est venu guérir les ma-

lades, et laisser mourir les sains; appeler les

pécheurs à la pénitence et les justifier , et lais-

ser ceux qui se croyaient justes dans leurs pé-

chés ; remplir les indigents , et laisser les riches

vides.

Que disent les prophètes de Jésus -Christ?

Qu'il sera évidemment Dieu? Non : mais qu'il

est un Dieu véritablement caché
;
qu'il sera mé-

connu
;
qu'on ne pensera point que ce soit lui

;

qu'il sera une pierre d'achoppement , à laqueUe

plusieurs heurteront , etc.

C'est pour rendre le Messie connaissable aux

bons et méconnaissable aux méchants, que Dieu

l'a fait prédire de la sorte. Si la manière du Mes-

sie eût été prédite clairement , il n'y eût point

eu d'obscurité , même pour les méchants. Si le

temps eût été prédit obscurément , il y eût eu

obscurité , même pour les bons ; car la bonté de
leur coeur ne leur eût pas fait entendre qu'un c

,

par exemple, signifie sLx cents ans'. Mais le

temps a été prédit clairement , et la manière en
figures.

Par ce moyen les méchants
,
prenant les biens

promis pour des biens temporels , s'égarent mal-
gré le temps prédit clairement ; et les bons ne
s'égarent pas : car l'intelUgence des biens pro-

mis dépend du cœur
,
qui appelle bien ce qu'il

aime; mais l'intelligence du temps promis ne
dépend point du cœur; et ainsi la prédiction

' L'auteur fait ici allusion à ce que chez les Hébreux , comme
chee les Grecs , toutes les lettres de l'alphabet ont leur valeur
numérale, en sorte qu'elles tiennent lieu de chiffres.

claire du temps , et obscure des biens, ne trompe

que les méchants.

VIU.

Comment fallait-il que fut le Messie
,
puisque

par lui le sceptre devait être éternellement en

Juda, et qu'à son arrivée le sceptre devait être

ôté de Juda ?

Pour faire qu'en voyant ils ne voient point

,

et qu'en entendant ils n'entendent point , rien ne

pouvait être mieux fait.

Au Ueu de se plaindre de ce que Dieu s'est

caché, il faut lui rendre grâce de ce qu'il s'est

tant découvert, et lui rendre grâce aussi de ce

qu'il ne s'est pas découvert aux sages , ni aux

superbes , indignes de connaître un Dieu si saint.

IX.

La généalogie de Jésus-Christ dans l'Ancien

Testament est mêlée parmi tant d'autres inutiles

,

qu'on ne peut presque la discerner. Si Moïse

n'eût tenu registre que des ancêtres de Jésus-

Christ, cela eût été trop visible. Mais, après

tout
,
qui regarde de près voit celle de Jésus-

Christ bien discernée par Thamar, Ruth, etc.

Les faiblesses les plus apparentes sont des for-

ces à ceux qui prennent bien les choses : par

exemple , les deux généalogies de saint Matthieu

et de saint Luc ; il est visible que cela n'a pas

été fait de concert.

Qu'on ne nous reproche donc plus le manque
de clarté, puisque nous en faisons profession.

Mais que l'on reconnaisse la vérité de la religion

dans l'obscurité même de la religion , dans le peu
de lumière que nous en avons, et dans l'indiffé-

rence que nous avons de la connaître.

S'il n'y avait qu'une reUgion, Dieu serait trop

manifeste ; s'il n'y avait de martv rs qu'en notre

religion , de même.
Jésus-Christ, pour laisser les méchants dans

l'aveuglement, ne dit pas qu'il n'est point de

Nazareth , ni qu'il n'est point le fils de Joseph.

XI.

Comme Jésus -Christ est demeuré inconnu

parmi les hommes , la vérité demeure aussi parmi

les opinions communes , sans différence à l'ex-

térieur : ainsi l'Eucharistie parmi le pain com-

mim.
Si la miséricorde de Dieu est si grande

,
qu'il
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nous instruit salutairemeiit même lorsqu'il se

cache, quelle lumière ne devons-nous pas en at-

tendi e lorsqu'il se découvre ?

Ou n'entend rien aux ouvrages de Dieu , si on
ne prend pour principe qu'il aveugle les uns et

éclaire les autres.

ARTICLE XIV.

Que les vrais chrétiens et les vrais Juifs

n'ont qu'une même religion.

I.

La religion des Juifs semblait consister essen-

tiellement en la paternité d'Abraham , en la cir-

concision, aux sacrifices, aiix cérémonies, en
l'arche , au temple de Jérusalem , et enfin en la

loi et en l'alliance de Moïse.

Je dis qu'elle ne consistait en aucune de ces

choses , mais seulement en l'amour de Dieu , et

que Dieu réprouvait toutes les autres choses.

Que Dieu n'avait point d'égard au peuple
charnel qui devait sortir d'Abraham.

Que les Juifs seront punis de Dieu comme les

étrangers, s'ils l'offensent. Si vous oubliez Dieu

,

et que vous suiviez des dieux étrangers
, je vous

prédis que vous périrez de la même manière
que les nations que Dieu a exterminées devant
vous {Deut., VIII, 19, 20).

Que les étrangers seront reçus de Dieu comme
les Juifs , s'ils l'aiment.

Que les vrais Juifs ne considéraient leur mé-
rite que de Dieu, et non d'Abraham. Vous êtes

véritablement notre Père, et Âbrahaîn ne nous
a pas connus, et Israël n'a pas eu connais-
sance de nous; mais c'est vous qui êtes notre
Père et notre Rédempteur (Is. , lxiii ,16).

Moïse même leur a dit que Dieu n'accepterait

pas les personnes. D/cM, dit-il, n'accepte pas les

personnes, ni les sacrifices [Deut.^ x, 17).
Je dis que la circoncision du cœur est ordon-

née. Soyez circoncis du cœur; retranchez les

superfluités de votre cœur, et rie vous endurcissez
pas; car votre Dieu est nn Dieu grand, puis-
sant et terrible, qui n'acceptepas lespersonnes
(Z)eM/.,X, 16, 17; JÉBÉM.,IV, 4).

Que Dieu dit qu'il le ferait un jour. Dieu te

circoncira le cœur et à tes enfants, afin que tu
l'aimes de tout ton cœur [Deut., xxx , 6).

Que les incirconcis de cœur seront jugés. Car
Dieu jugera les peuples incirconcis , et tout le

peuple d'Israël, parce qu'il est incirconcis de
cœur (JinÉM., ix , 2.1, 26).

IL

Je dis que la circoncision était une figure i

qui avait été établie pour distinguer le peuple
juif de toutes les autres nations ( Gen., xvii, il).

Et de là vient qu'étant dans le désert , ils ne
furent pas circoncis : parce qu'ils ne pouvaient
se confondre avec les autres peuples, et que
depuis que Jésus-Christ est venu, cela n'est plus
nécessaire.

Que l'amour de Dieu est recommandé en tout.

Je prends à témoin le ciel et la terre que j'ai
mis devant vous la mort et la vie, afin que
vous choisissiez la vie, et que vous aimiez
Dieu, et que vous lui obéissiez; car c'est Dieu
qui est votre vie [Deut. , xxx , 19 , 20).

Il est dit que les Juifs , faute de cet amour

,

seraient réprouvés pour leurs crimes, et les

païens élus en leur place. Je me cacherai d'eux
dans la vue de leurs derniers crhries; car c'est

une nation méchante et infidèle ('Deut. , xxxii

,

20 , 21). Ils m'ont provoqué à courroux par les

choses qui ne sont point des dieux; el je les

provoquerai à jalousie par un peuple qui n'est

pas mon peuple , etpar une îialion sans science
et sans intelligence ( Is. , lxv).

Que les biens temporels sont faux , et que le

vrai bien est d'être uni à Dieu [Ps. lxxii).

Que leurs fêtes déplaisent à Dieu (Amos, v,
21).

Que les sacrifices des Juifs déplaisent à Dieu

,

et non-seulement des méchants Juifs, mais quil
ne se plaît pas même en ceux des bons ; comme
il paraît par le psaume xlix

, où , avant que d'a-

dresser son discours aux méchants par ces pa-
roles : Peccatori autem dixit Deus, il dit qu'il

ne veut point des sacrifices des bêtes, ni de leur
sang (Is., Lxvi; Jébém., vi, 20).

Que les sacrifices des païens seront reçus de
Dieu

;
et que Dieu retirera sa volonté des sacri-

fices des Juifs (Malach. , i, il).

Que Dieu fera une nouvelle alliance par le

Messie, et que l'ancienne sera rejetée (Jéhém.
,

XXXI, 31).

Que les anciennes choses seront oubliées (Is.

,

XLIII, 18, 19).

Qu'on ne se souviendra plus de l'arche (Je-
RÉM., m, 16).

Que le temple serait rejeté (Jkbém., vu, 11,
i:{,l4).

Que les sacrifices seraient rejetés, et d'autres

' F/ffi/re iiVst pas le mol propn-; il fjillail dir«' un siiiii.-
unemarqiie. U Vulgnt.- porte : Vi siaiunn/œdcrUinU-rme
et vos.
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sacrifices p\irs établis (Mal\ch, , i, 10, 11).

Que l'ordre de la sacrifleature d'Aaron sera

réprouvé, et celle de Melchisédech introduite

par le Messie [Ps. cix).

Que cette sacrifleature serait éternelle [Ibid.].

Que Jérusalem serait réprouvée, et un nou-

veau nom donné (Is, , lxv).

Que ce dernier nom serait meilleur que celui

des Juifs , et éternel ( Is. , lvi , 5).

Que les Juifs devaient être sans prophètes,

sans rois , sans princes , sans sacrifices , sans au-

tel (OSEE, III, 4).

Que les Juifs subsisteraient toujours néanmoins

en peuple (Jékém. , xxxi, 36).

ARTICLE XV.

On ne connaît Dieu ntilement que par
Jésus-Christ.

I.

La plupart de ceux qui entreprennent de prou-

ver la divinité aux impies conmiencent d'ordi-

naire par les ouvrages de la nature , et ils réussis-

sent rarement. Je n'attaque pas la solidité de
ces preuves consacrées par l'Écriture sainte : elles

sont conformes à la raison ; mais souvent elles

ne sont pas assez conformes et assez proix)rtion-

nées à la disposition de l'esprit de ceux pour qui

elles sont destinées.

Car il faut remarquer qu'on n'adresse pas ce

discours à ceux qui ont la foi vive dans le cœur,
et qui voient incontinent que tout ce qui est

n'est autre chose que l'ouvrage du Dieu qu'ils

adorent. C'est à eux que toute la natine parle

pour son auteur , et que les cieux annoncent la

gloire de Dieu. Mais pour ceux en qui cette lu-

mière est éteinte , et dans lesquels on a dessein

de la faire revivre , ces personnes destituées de
foi et de charité

,
qui ne trouvent que ténèbres

et obscurité dans toute la nature , il semble que
ce ne soit pas le moyen de les ramener, que
de ne leur donner pour preuves de ce grand et

important sujet que le cours de la lune ou des
planètes, ou des raisonnements communs, et
contre lesquels ils se sont continuellement roi-

dis. L'endurcissement de leur esprit les a rendus
sourds à cette voix de la nature, qui a retenti

continuellement à leurs oreilles ; et l'expérience
fait voir que , bien loin qu'on les emporte par ce
moyen , rien n'est plus capable au contraire de
les rebuter , et de leur ôter l'espérance de trou-
ver la vérité, que de prétendre lesm convaincre

seulement par ces sortes de raisonnements , et

de leur dire qu'ils doivent y voir la vérité à dé-

couvert.

Ce n'est pas de cette sorte que l'Écriture
,
qui

connaît mieux que nous les choses qui sont de

Dieu , en parle. Elle nous dit bien que la beauté

des créatures fait connaître celui qui en est l'au-

teur; mais elle ne nous dit pas qu'elles fassent

cet effet dans tout le monde. Elle nous avertit,

au contraire
,
que

,
quand elles le font , ce n'est

pas par elles-mêmes, mais par la lumière que

Dieu répand en même temps dans l'esprit de

ceux à qui il se découvre par ce moyen : Quod

notutn est Dei , manifestum est in illis; Deus

enim illis vianifeslmnt [Rom. , i, 19). Elle nous

dit généralement que Dieu est un Dieu caché :

Vere tu es Deus abscondilus (Is. , xlv, 15); et

que depuis la corruption de la nature , il a laissé

les hommes dans un aveuglement dont ils ne

peuvent sortir que par Jésus-Christ , hors duquel

toute communication avec Dieu nous est ôlée :

Nemo norit patron tiisi Jilius, et cui voluerit

Jilius revelare {Matth.,xi, 27).

C'est encore ce que l'Écriture nous marque

,

lorsqu'elle nous dit , en tant d'endroits
,
que ceux

qui cherchent Dieu le trouvent ; car on ne parle

point ainsi d'une lumière claire et évidente : on

ne la cherche point ; elle se découvre et se fait

voir d'elle-même.

IL

Les preuves de Dieu métaphysiques sont si

éloignées du raisonnement des hommes, et si

impli({uées
,
qu'elles frappent i)eu ; et quand cela

servirait à quelques-uns , ce ne serait que pen-

dant l'instant qu'ils voient cette démonstration
;

mais , une heure après , ils craignent de s'être

trompés. Quodcuriositate cognoverint, superbia

amiserunt.

D'ailleurs ces sortes de preuves ne peuvent

nous conduire qu'à une connaissance spéculative

de Dieu : et ne le connaître que de cette sorte

,

c'est ne pas le connaître.

La Divinité des chrétiens ne consiste pas en

un Dieu simplement auteur des vérités géomé-

triques et de l'ordre des éléments ; c'est la part

des païens. Elle ne consiste pas simplement en

un Dieu qui exerce sa providence sur la vie et

sur les biens des hommes
,
pour donner une heu-

reuse suite d'années à ceux qui l'adorent ; c'est

le partage des Juifs. Mais le Dieu d'Ab aham et

de Jacob , le Dieu des chrétiens , est un DieU
d'amour et de consolation : c'est un Dieu qui
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remplit l'âme et le eœui* qu'il possède : c'est tm
Dieu qui leur fait sentir intérieurement leur

misère et sa miséricorde infinie
;
qui s'unit au

fond de kur âme
;
qui la renppiit d'humilité , de

joie , de confiance , d'amour
;
qui les rend inca-

pables d'autre fin que de lui-même.

Le Dieu des chrétiens est un Dieu qui fait

s"ntir à l'âme qu'il est son unique bien; que tout

sf 41 repos est en lui, et qu'elle n'aura de joie qu'à

l'aimer; et qui lui fait en même temps abhorrer

les obstacles qui la retiennent, et l'empêchent de

l'aimer de toutes ses forces. L'amour-propre et la

concupiscence qui l'arrêtent lui sont insupporta-

bles. Ce Dieu lui fait sentir qu'elle a ce fonds

d'amour-propre, et que lui seul peut l'en guérir.

Voilà ce que c'est que de connaître Dieu en

chrétien. Mais pour le connaître de cette manière,

il faut connaître en même temps sa misère , son

indignité, et le besoin qu'on a d'un médiateur

pour se rapprocher de Dieu, et pour s'unir à lui.

Il ne faut point séparer ces connaissances, parce

qu'étant séparées, elles sont non-seulement inu-

tiles, mais nuisibles. La connaissance de Dieu,

sans celle de notre misère, fait l'orgueil. La con-

naissance de notre misère, sans celle de Jésus-

Christ, fait le désespoir. Mais la connaissance de

JésusChrist nous exempte, et de l'orgueil, et du

désespoir, parce que nous y trouvons Dieu, notre

misère , et la voie unique de la réparer.

Nous pouvons connaître Dieu sans connaître

nos misères; ou nos misères, sans connaître

Dieu ; ou même Dieu et nos misères , sans con-

naître le moyen de nous délivrer des misères qui

nous accablent. Mais nous ne pouvons connaître

Jésus-Christ sans connaître tout ensemble, et

Dieu, et nos misères, et le remède de nos misères
;

parce que Jésus-Christ n'est pas simplement Dieu,

mais que c'est un Dieu réparateur de nos misères.

Ainsi tous ceux qui cherchent Dieu sans Jésus-

Christ ne trouvent aucune lumière qui les satis-

fasse, ou qui leur soit véritablement utile. Car,

ou ils n'arrivent pas jusqu'à connaître qu'il y a

un Dieu, ou s'ils y arrivent, c'est inutilement

pour eux
;
parce qu'ils se forment un moyen de

communiquer sans médiateur avec ce Dieu qu'ils

ont connu sans médiateur. De sorte qu'ils tom-

bent ou dans l'athéisme , ou dans le déisme
,
qui

sont deux choses que la religion chrétienne

abhorre presque également.

Il faut donc tendre uniquement à connaître

Jésus-Christ, puisque c'est par lui seul que nous

pouvons prétendre coniuiître Dieu d'une manière

qui nousKoit utile.

C'est lui qui est le vrai Dieu des hommes,
c'est-à-dire des misérables et des pécheurs. Il est

le centre de tout et l'objet de tout : et qui ne le

connaît pas ne connaît rien dans l'ordre du
monde, ni dans soi-même. Car non-seulement

nous ne connaissons Dieu que par Jésus-Christ

,

mais nous ne nous connaissons nous-mêmes que
par Jésus-Christ.

Sans Jésus-Christ, il faut que l'homme soit

dans le vice et dans la misère; avec Jésus-Christ,

l'homme est exempt de vice et de misère. En lui

est tout notre bonheur, notre vertu, notre vie,

notre lumière, notre espérance; et hors de lui il

n'y a que vice, misère, ténèbres, désespoir, et

nous ne voyons qu'obscurité et confusion dans

la nature de Dieu et dans notre propre nature.

ARTICLE XVI.

Pensées sur les miracles.

I.

Il faut juger de la doctrine par les miracles,

il faut juger des miracles par la doctrine. La doc-

trine discerne les miracles , et les miracles dis-

cernent la doctrine. Tout cela est vrai; mais cela

ne se contredit pas.

n.

Il y a des miracles qui sont des preuves cer-

taines de la vérité, et il y en a qui ne sont pas

des preuves certaines de la vérité. Il faut une

marque pour les connaître; autrement ils se^

raient inutiles. Or, ils ne sont pas inutiles, et

sont au contraire fondements. Il faut donc que

la règle qu'on nous donne soit telle, qu'elle ne

détruise pas la preuve que les vrais miracles

donnent de la vérité, qui est la fin principale des

miracles.

S'il n'y avait point de miracles joints à la faus-

seté, il y aurait certitude. S'il n'y avait point de

règle pour les discerner, les miracles seraient

inutiles, et il n'y aurait pas de raison de croire.

Moïse en a donné une, qui est loi*sque le mi-

racle mène à l'idolâtrie (Deut., xiii, 1 , 2, 3); et

Jésus-Christ une: Celui, dit-il, quifait des mi-

racles en mon nom ne peut à l'heure même
malparler de moi (Marc, ix, 38). D'où il s'en-

suit que quiconque se déclare ouvertement con-

tre Jésus-Christ ne peut faire de miracles en son

nom. Ainsi, s'il en fait, ce n'est point au nom de

Jésus-Christ, et il ne doit pas être écouté. Voilà

les occasions d'exclusion à la foi des miracles
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marquées. Il ne faut pas y donner d'autres exclu-

sions : dans l'ancien Testament, quand on vous

détournera de Dieu ; dans le nouveau ,
quand on

vous détournera de Jésus-Christ.

D'abord donc qu'on voit un miracle, il faut ou

se soumettre, ou avoir d'étranges marques du

contraire ; il faut voir si celui qui le fait nie un

Dieu , ou Jésus-Chi-ist et l'Église.

m.

Toute religion est fausse, qui, dans sa foi,

n'adore pas un Dieu , comme principe de toutes

choses, et qui, dans sa morale, n'aime pas un

seul Dieu, comme objet de toutes choses. Toute

reUgion qui ne reconnaît pas maintenant Jésus-

Christ est notoirement fausse , et les miracles ne

peuvent lui servir de rien.

Les Juifs avaient une doctrine de Dieu, comme
nous en avons une de Jésus-Christ, et confirmée

par miracles ; et défense de croire à tous faiseurs

de miracles qui leur enseigneraient une doctrine

contraire; et, de plus, ordre de recourir aux

grands-prêtres, et de s'en tenir à eux. Et ainsi

toutes les raisons que nous avons pour refuser

de croire les faiseurs de miracles, il semble

qu'ils les avaient,à l'égard de Jésus-Christ et des

apôtres.

Cependant il est certain qu'ils étaient très-cou-

pables de refuser de les croire , à cause de leurs

miracles, puisque Jésus-Christ dit qu'ils n'eus-

sent pas été coupables s'ils n'eussent point vu ses

miracles : Si opéra nonfecissem in eis qitw nemo
aliusfecit , peccatum non haberent ( Joan., xv,
24). Si je n'avais fait parmi eux des œuvres
quejamais aucun autre n \ifaites, ils n 'auraient

point de péché.

Il s'ensuit donc qu'il jugeait que ses miracles

étaient des preuves certaines de ce qu'il ensei-

gnait, et que les Juifs avaient obUgation de le

croire. Et, en effet, c'est particuUèrement les

miracles qui rendaient les Juifs coupables dans
leur incrédulité. Car les preuves qu'on eût pu ti-

rer de l'Écriture, pendant la vie de Jésus-Christ,

n'auraient pas été démonstratives. On y voit, par
exemple

,
que Moïse a dit qu'un prophète vien-

drait; mais cela n'aurait pas prouvé que Jésus-

Christ fût ce prophète : et c'était toute la ques-
tion. Ces passages faisaient voir qu'il pouvait être

le Messie; et cela, avec ses miracles, devait dé-
terminer à croire qu'il l'était effectivement.

IV.

Les prophéties seules ne pouvaient pas prouver

Jésus-Christ pendant sa vie. Et ainsi on n'eût pas

été coupable de ne pas croire en lui avant sa

mort, si les miracles n'eussent pas été décisifs

Donc les miracles suffisent, quand on ne voit pas

que la doctrine soit contraire; et on doit y croire.

Jésus-Christ a prouvé qu'il était le Messie, en

vériflîmt plutôt sa doctrine et sa mission par ses

miracles que par l'Écriture et par les prophéties.

C'est par les miracles que Nicodême reconnaît

que sa doctrine est de Dieu : Scimus quia a Deo
venisti, magister; nemo enimpotest hœc signa

facere quœ tufacis, nisi fuerit Deus cum eo

(JoAN., m, 2). Il ne juge pas des miracles par la

doctrine, mais de la doctrine par les miracles.

Ainsi, quand même la doctrine serait suspecte,

comme celle de Jésus-Christ pouvait l'être à Ni-

codême, à cause qu'elle semblait détruire les tra-

ditions des pharisiens; s'il y a des miracles clairs

et évidents du même côté , il faut que l'évidence

du miracle l'emporte sur ce qu'il pourrait y avoii

de difficulté de la part de la doctrine : ce qui est

fondé sur ce principe immobile
,
que Dieu ne peut

induire en erreur.

Il y a un devoir réciproque entre Dieu et les

hommes. Accusez-moi, dit Dieu dans Isaïe ( Is.

,

I, 18). Et en un autre endroit : Qu'ai-je dûfaire
à ma vigne queje ne lui aie fait? {Ibid., v, 4 ).

Les hommes doivent à Dieu de recevoir la re-

ligion qu'il leur envoie; Dieu doit aux honuiies

de ne pas les induire en erreur. Or, ils seraient

induits en erreur, si les faiseurs de miracles an-

nonçaient une fausse doctrine qui ne parût pas vi-

siblement fausse aux lumières du sens commun

,

et si un plus grand faiseur de miracles n'avait

déjà averti de ne pas les croire. Ainsi, s'il y avait

division dans l'Église, et que les ariens, par

exemple, qui se disaient fondés sur l'Écriture

comme les catholiques, eussent fait des miracles,

et non les cathofiques, on eût été induit en erreur.

Car , comme un homme qui nous annonce les se-

crets de Dieu n'est ptis digne d'être cru sur son au-

torité privée , aussi un homme qui
,
pour marque

de la communication qu'il a avec Dieu, ressuscite

les morts, prédit l'avenir, transporte les monta-

gnes, guérit les maladies, mérite d'être cru; et on
est impie si on ne s'y rend , à moins qu'il ne soit

démenti par quelque autre qui fasse encore de
plus grande miracles.

Mais n'est-il pas dit que Dieu nous tente? Et
ainsi ne peut-il pas nous tenter par des miracles

qui semblent porter à la fausseté?

Il y a bien de la différence entre tenter et in-

duii-e en erreur. Dieu tente; mais il n'induit polcl
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en erreur. Tenter , e'est procurer les occasions qui

n'imposent point de nécessité. Induire en erreur,

c'est mettre l'homme dans la nécessité de con-

clure et suivre une fausseté : c'est ce que Dieu ne

peut faire , et ce qu'il ferait néanmoins , s'il per-

mettait que, dans une question obscure, il se fît

des miracles du côté de la fausseté.

On doit conclure de là qu'il tîst impossible

qu'un homme cachant sa mauvaise doctrine, et

n'en faisant paraître qu'une bonne, et se disant

conforme à Dieu et à l'Eglise , fasse des miracles

pour couler insensiblement une doctrine fausse et

subtile : cela ne se peut. Et encore moins que

Dieu, qui connaît les cœurs, fasse des miracles

en laveur d'une personne de cette sorte.

Il y a bien de la différence entre n'être pas

pour Jésus-Christ , et le dire ; ou n'être pas pour

Jésus-Christ , et feindre d'en être. Les premiers

pourraient peut-être faire des miracles, non les

autres : car il est clair des uns qu'ils sont contre

la vérité , non des autres ; et ainsi les miracles

sont plus clairs.

Les miracles discernent donc les choses dou-

teuses , entre les peuples
,
juif et païen

,
juif et

chrétien; cathoUque, hérétique; calomniés, ca-

lomniateurs ; entre les trois croix.

C'est ce que l'on a vu dans tous les combats de

la vérité contre l'erreur , d'Abel contre Caïn , de

Moïse contre les magiciens de Pharaon , d'Elie

contre les faux prophètes, de Jésus-Christ contre

les pharisiens, de saint Paul contre Barjésu, des

apôtres contre les exorcistes, des chrétiens contre

les infidèles, des catholiques contre les héréti-

ques ; et c'est ce qui se verra aussi dans le combat

d'Élie et d'Enoch contre l'Antéchrist. Toujours le

vrai prévaut en miracles.

Enfin
,
jamais en la contention du vrai Dieu

,

ou de la vérité de la religion, il n'est arrivé de

miracle du côté de l'erreur, qu'il n'en soit aussi

arrivé de plus grand du côté de la vérité.

Par cette règle, il est clair que les Juifs étaient

obligés de croire Jésus-Christ. Jésus-Christ leur

était suspect; mais ses miracles étaient infini-

ment plus clairs que les soupçons que l'on avait

contre lui. Il fallait donc le croire.

Du temps de Jésus-Christ , les uns croyaient en

lui 5 les autres n'y croyaient pas , à cause des pro-

phéties qui disaient que le Messie devait naître

en Bethléem, au lieu qu'on croyait que Jésus-

Christ était né dans Nazareth. Mais ils devaient

mieux prendre garde s'il n'était pas né en Beth-

léem; car ses miracles étant convaincants, ces

prétendues contradictions de sa doctrine à l'Ecri-

ture, et cette obscurité, ne les excusaient pas,

mais les aveuglaient.

Jésus-Christ guérit l'aveugle-né , et fit quantité

de miracles au jour du sabbat, par où il aveu-

glait les pharisiens
,
qui disaient qu'il falltiit juger

des miracles par la doctrine.

Mais, par la même règle qu'on devait croire

Jésus-Christ, on ne devra point croire l'Anté-

christ.

Jésus-Christ ne parlait ni contre Dieu , ni con-

tre Moïse. L'Antéchrist et les faux prophètes,

prédits par l'un et l'autre Testament, parleront

ouvertement contre Dieu et contre Jésus-Ctu'ist.

Qui serait ennemi couvert , Dieu ne permettrait

pas qu'il fît des miracles ouvertement.

Moïse a prédit Jésus-Christ , et ordonné de le

suivre. Jésus-Christ a prédit l'Antéchrist, et dé-

fendu de le suivre.

Les miracles de Jésus-Christ ne sont pas pré-

dits par l'Antéchrist; mais les miracles de l'An-

téchrist sont prédits par Jésus-Christ. Et ainsi , si

Jésus-Christ n'était pas le Messie, il aurait bien

induit en erreur ; mais ou ne saurait y être in-

duit avec raison par les miracles de l'Antéchrist.

Et c'est pourquoi les miracles de l'Antéchrist ne

nuisent point à ceux de Jésus-Christ. En effet,

quand Jésus-Christ a prédit les miracles de l'An-

téchrist , a-t~il cru détruire la foi de ses propres

miracles ?

Il n'y a nulle raison de croire à l'Antéchrist

qui ne soit à croire en Jésus-Christ ; mais il y en

a à croire en Jésus-Christ, qui ne sont point à

croire à l'Antéchrist.

VI.

Les miracles ont servi à la fondation , et servi-

ront à la continuation de l'Église jusqu^à l'Anté-

christ, jusqu'à la fin.

C'est pourquoi Dieu, alin de conserver cette

preuve à son Église , ou il a coiifondu les faux

miracles, ou il lésa prédits; et par l'un et l'au-

tre il s'est élevé au-dessus de ce qui est surna-

turel à notre égard, et nous y a élevés nous-

mêmes.

Il en arrivera de même à l'avenir : ou Dieu ne

ptM'mettra pas de faux miracles, ou il en j)roru-

rera de plus grands : car les miracles ont une telle

force, qu'il a fallu que Dieu ait averti qu'on n'y

pensïlt point quand ils seraient contre lui, tout

clair qu'il soit qu'il y a un Dieu ; sans (juoi ils eus-

sent été capables de troubler.
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Et ainsi, tant s'en faut que ces passages du

treizième chapitre du Deutérouome
,
qui portent

quil ne faut point croire ni écouter ceux qui fe-

ront des miracles , et qui détourneront du service

de Dieu; et celui de saint Marc : Il s'élèvera de

faux christs et de faux prophètes, qui feront

des prodiges et des choses étonnantes ,
jusqu'à

séduire, s'il estpossible, les élus mêmes (Mabc,

XIII , 22) , et quelques autres semblables , fassent

contre l'autorité des miracles, que rien n'en mar-

que davantage la force.

VII.

Ce qui fait qu'on ne croit pas les vrais miia-

cles, c'est le défaut de charité : Vous ne croyez

pas, dit Jésus-Christ parlant aux iuih, parce

que vous n'êtes pas de mes brebis [JoAy., x,

26). Ce qui fait croire les faux, c'est le défaut de

charité : Eo quod charitatem veritatis non rece-

perunt ut salci fièrent, ideo mittet illis Deus
operationem errons, ut credant mendacio (ii

Thess.y 2, 10).

Lorsque j'ai considéré d'où vient qu'on ajoute

tant de foi à tant d'imposteurs qui disent qu'ils

ont des remèdes
,
jusqu'à mettre souvent sa vie

entre leurs mains, il ma paru que la véritable

cause est qu'il y a de vrais remèdes; car il ne

serait pas possible qu'il y en eût tant de faux , et

qu'on y donnât tant de croyance , s'il n'y en avait

de véritables. Si jamais il n'y en avait eu, et que

tous les maux eussent été incurables, il est im-

possible que les hommes se fussent imaginé qu'ils

pourraient en donner; et encore plus que tant

d'autres eussent donné croyance à ceux qui se

fussent vantés d'en avoir. De même que, si un
homme se vantait d'empêcher de mourir, per-

sonne ne le croirait, parce qu'il n'j- a aucun
exemple de cela. Mais comme il y a eu quantité

de remèdes qui se sont trouvés véritables par la

connaissance même des plus grands hommes , la

croyance des hommes s'est pliée par là, parce

que, la chose ne pouvant être niée en général,

puisqu'il y a des effets particuliers qui sont vé-

ritables , le peuple
,
qui ne peut pas discerner les-

quels d'entre ces effets particuliers sont les véri-

tables, les croit tous. De même, ce qui fait qu'on

croit tant de faux effets de la lune, c'est qu'il y
en a de vrais, comme le flux de la mer.

Ainsi il me paraît aussi évidemment qu'il n'y

a lant de faux miracles , de fausses révélations

,

de sortilèges, etc., que parce qu'il y en a de

Trais; ni de fausses religions, que parce qu'il y
en a une véritable. Car s'il n'y avait jamais eu

I

rien de tout cela , il est comme impossible que les

hommes se le fussent imaginé, et encore [lus

que d'autres l'eussent cru. Mais comme il y a eu

de très-grandes choses véritables, et qu'ainsi

elles ont été crues pai* de grands honunes , cette

impression a été cause que presque tout le monde
s'est rendu capable de croii'e aussi les fausses. Et

ainsi, au lieu de conclure qu'il n'y a point de

vrais miracles, puisqu'il y en a de faux, il faut

dire, au contraire, qu'il y a de vrais miracles,

puisqu'il y en a tant de faux; et qu'il n'y en a de

faux que par cette raison qu'il y en a de vrais
;

et qu'il n'y a de même de fausses religions que

parce qu'il y en a une véritable. Cela vient de ce

que l'esprit de Ihomme , se trouvant plié de ce

côté- là par la vérité, devient susceptible par là

de toutes les faussetés.

VUI.

Il est dit, Croyez à l'Église; mais il n'est pas

dit, Croyez aux miracles; à cause que le dernier

est naturel , et non pas le premier. L'un avait

besoin de précepte , non pas l'autre.

Il y a si peu de personnes à qui Dieu se fasse

paraître par ces coups extraordinaires
,
qu'on doit

bien profiter de ces occasions, puisqu'il ne sort

du secret de la nature qui le couvre que pour ex-

citer notre foi à le servir avec d'autant plus d'ar-

deur
,
que nous le connaissons avec plus de cer-

titude.

Si Dieu se découvrait continuellement aux

hommes, il n'y aurait point de mérite à le croire;

et s'il ne se découvrait jamais, il y aurait peu de

foi. Mais il se cache ordinairement, et se décou-

vre rarement à ceux qu'il veut engager daus son

service. Cet étrange secret, dans lequel Dieu

s'est retiré, impénétrable à la vue des hommes,
est une grande leçon pour nous porter à la soli-

tnde, loin de la vue des hommes. Il est demeuré

caché sous le voile de la nature, qui nous le cou

vre, jusques à l'incarnation; et quand il a fallu

^'il ait pam, il s'est encore plus caché en se

couvrant de l'humanité. Il était bien plus recon-

naissable quand il était invisible que non pas

quand il s'est rendu visible. Et enfin
,
quand il a

voulu accomplir la promesse qu'il fit à ses apô-

tres de demeurer avec les hommes jusqu'à sou

dernier avènement , il a choisi d'y demeurer dans

le plus étrange et le plus obscur secret de tous

,

savoir, sous les espèces de l'Eucharistie. C'est ce

sacrement que saint Jean appelle, dans l'Apoca-

lypse, une manne cachée {Apoc, ii, 17); et je

I
crois qu'Isaïe le voyait en cet état , lorsqu'il dit

8.
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en esprit de prophétie : Véritablement vous êtes

un Dieu caché (Is., xlv, 15). C'est là le dernier

secret où il peut être. Le voile de la nature qui

couvre Dieu a été pénétré par plusieurs infidèles,

qui, comme dit saint Paul [Rom., 1, 20), ont

reconnu un Dieu invisible par la nature visible.

Be<»ucoup de chrétiens hérétiques l'ont connu à

travers son humanité, et adorent Jésus-Christ

Dieu et homme. Mais pour nous, nous devons

nous estimer heureux de ce que Dieu nous éclaire

jusqu'à le reconnaître sous les espèces du pain et

du vm.

On peut ajouter à ces considérations le secret

de l'esprit de Dieu caché encore dans l'Écriture.

Car il y a deux sens parfaits , le littéral et le mys-

tique ; et les Juifs , s'arrêtant à l'un , ne pensent

pas seulement qu'il y en ait un autre , et ne son-

gent pas à le chercher : de même que les impies,

voyant les effets naturels , les attribuent à la na-

ture, sans penser qu'il y en ait un autre auteur;

et comme les Juifs , voyant un homme parfait en

Jésus-Christ, n'ont pas pensé à y chercher une

autre nature : Nous n'avons point pensé que ce

fût lui, dit encore Isaïe (Is., lui, 3) : et de même
enfm que les hérétiques, voyant les apparences

parfaitesdu pain dans l'Eucharistie, ne pensent pas

à y chercher une autre substance. Toutes choses

couvrent quelque mystère; toutes choses sont

des voiles qui couvrent Dieu. Les chrétiens doi-

vent le reconnaître en tout. Les afflictions tem-

porelles couvrent les biens éternels où elles con-

duisent. Les joies temporelles couvrent les maux
éternels qu'elles causent. Prions Dieu de nous le

faire reconnaître et servir en tout ; et rendons-lui

des grâces infinies de ce qu'étant caché en toutes

choses pour tant d'autres, il s'est découvert en

toutes choses et en tant de manières pour nous.

IX.

Les fdles de Port-Royal , étonnées de ce qu'on

dit qu'elles sont dans une voie de perdition
;
que

leurs confesseurs les mènent à Genève; qu'ils

leur inspirent que Jésus-Christ n'est pas en l'Eu-

charistie, ni à la droite du Père : sachant que tout

cela était faux , s'offrirent à Dieu en cet état, en

lui disant avec le propljjite : Vide si via iniqui-

taiis in me est{Ps. cxxxviii , 24 ). Qu'arrive-t-il

là-dessus? Ce lieu, qu'on dit être le temple du

diable, Dieu en fait son temple. On dit qu'il faut

en ôter les enfants; on dit (|ue c'est l'arsenal de

l'enfer : Dieu en fait le sancttuaire de ses grâces.

Enfin on les menace de toutes les fureurs et de

toutes les vengeances du ciel , et Dieu les comble

de ses faveurs. Il faudrait avoir perdu le sens

pour en conclure qu'elles sont dans la voie de per-

dition.

Les jésuites n'ont pas laissé néanmoins d'en

tirer cette conclusion; car ils concluent de tout

que leurs adversaires sont hérétiques. S'ils leur

reprochent leurs excès , ils disent qu'ils parlent

comme des hérétiques. S'ils disent que la grâce

de Jésus nous discerne, et que notre salut dé-

pend de Dieu , c'est le langage des hérétiques.

S'ils disent qu'ils sont soumis au pape; c'est

ainsi, disent-ils, que les hérétiques se cachent et

se déguisent. S'ils disent qu'il ne faut pas tuer

pour une pomme; ils combattent, disent les jé-

suites, la morale des catholiques. Enfin, s'il se

fait des miracles parmi eux, ce n'est pas une

marque de sainteté ; c'est au contraire un soup-

çon d'hérésie.

Voilà l'excès étrange où la passion des jésuites

les a portés; et il ne leur restait plus que cela

pour détruire les principaux fondements de la re-

ligion chrétienne. Car les trois marques de la vé-

ritable religion sont la perpétuité , la bonne vie

,

et les miracles. Ils ont déjà détruit la perpétuité

par la probabilité, qui introduit leurs nouvelles

opinions à la place des vérités anciennes : ils ont

détruit la bonne vie par leur morale corrompue :

et maintenant ils veulent détruire les miracles en

détruisant ou leur vérité, ou leur conséquence.

Les adversaires de l'Église les nient, ou en nient

la conséquence : les jésuites de même. Ainsi, pour

affaiblir leurs adversaires, ils désarment l'Église,

et se joignent à tous ses ennemis, en empruntant

d'eux toutes les raisons jjar lesquelles ils combat-

tent les miracles. Car l'Eglise a trois sortes d'en-

nemis : les Juifs, qui n'ontjamais été de son corps;

les hérétiques, qui s'en sont retirés; et les mau-

vais chrétiens, qui la déchirent en dedans.

Ces trois sortes de différents adversaires la

combattent d'ordinaire diversement ; mais ici ils

la combattent d'une même sorte. Comme ils sont

tous sans miracles, et que l'Église a toujours eu

contre eux des miracles, ils ont tous eu le même
intérêt à les éluder, et se sont tous servis de cette

défaite : qu'il ne faut pas juger de la doetriiif par

les miracles, mais des miracles par la doctrine. Il

y avait deux partis entre ceux qui écoutaient Jé-

sus-Christ : les uns qui suivaient sa doctrine par

ses miracles; les autres qui disaient : // chasse

les démons au nom de lielzébuth. Il y avait

deux partis au temps de Calvin : celui de l'Eglise,

et celui des saeramentaires, ([ui la combattaient.

Il y a ntainlenant les jésuites, et ceux qu'ils ap-
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j[te\\mtjansénistes ,
qui contestent. Mciis les mi-

racles étant du côté des jansénistes, les jésuites

ont recours à cette défaite générale des Juifs et

des hérétiques, qui est qu'il faut juger des mira-

cles par la doctrine.

Ce nest point ici le pays de la vérité : elle est

inconnue parmi les hommes. Dieu l'a couverte

d'un voile qui la laisse méconnaître à ceux qui

n'entendent pas sa voix. La porte est ouverte aux

blasphèmes, et même sur les vérités les plus cer-

taines de la morale. Si l'on publie les vérités de

l'Évangile, on en publie de contraires, et on obs-

curcit les questions : en sorte que le peuple ne

peut discerner. Aussi on demande : Qu'avez-vous

pour vous faire plutôt croire que les autres? Quel

signe faites-vous? Vous u'avez que des paroles,

et nous aussi. Si vous n'avez point de miracles,

on dit que ia doctrine doit être soutenue par les

miracles; cela est une vérité dont on abuse pour

blasphémer la doctrine. Et si les miracles arri-

vent, on dit que les miracles ne suffisent pas

sans la doctrine; et c'est une autre vérité pour

blasphémer les miracles.

Que vous êtes aises, mes pères, de savoir les

règles générales, pensant par là jeter le trouble,

et rendre tout inutile! On vous en empêchera,

mes pères : la vérité est une et ferme.

Si le diable favorisait la doctrine qui le détruit,

il serait divisé, ow ne regnum divisum, etc. Car

Jésus-Christ agissait contre le diable, et détrui-

sait son empire sur les cœurs, dont l'exorcisme

est la figure, pour établir le royaume de Dieu.

Et ainsi il ajoute : In digito Dei, etc., regnum
Dei ad vos, etc. (Luc, xi, 17, 20).

11 était impossible qu'au temps de Moïse on

réservât sa croyance à l'Antéchrist, qui leur était

inconnu. Mais il est bien aisé au temps de l'Anté-

christ de croire en Jésus-Christ, déjà connu.

Quand les schismatiques' feraient des mira-

cles , ils n'induiraient point à erreur. Et ainsi il

n'est pas certain qu'ils ne puissent en faire. Le
schisme est visible ; le miracle est visible. Mais
le schisme est plus marqué d'erreur que le mi-

racle n'est marqué de vérité. Donc le miracle

d'un schismatique ne peut induire à l'erreur.

Mtiis hors le schisme , l'erreur n'est pas si visible

que le miracle est visible. Donc le miracle in-

duirait à l'erreur. Ainsi un miracle parmi les

' Pascal veat parler d'un schisme ouvert et reconnu de part
d'autre, tel, par exemple, que celui des donatistes, des

nistes, etc. Il ne faut point prendre le cJ>ange.

schismatlques n'est pas tant à craindre ; car le

schisme, qui est plus visible que le miracle,

marque visiblement leur erreur. Mais quand il

n'y a point de schisme, et que l'erreur est en
dispute, le miracle discerne.

II en est de même des hérétiques. Les mira-
cles leur seraient inutiles; car l'ÉgUse, auto-

risée par les miracles qui ont préoccupé la

croyance, nous dit qu'ils n'ont pas la vraie foi.

II n'y a pas de doute qu'ils ne l'ont pas, puis-

que les premiers miracles de l'Église excluent

la foi des leurs, quand ils en auraient. Il y au-

rait ainsi miracles contre miracles, mais pre-

miers et plus grands du côté de lÉgUse; ainsi il

faudrait toujours la croire contre les miracles.

Voyons par là ce qu'on doit conclure des mi-

racles de Port-Royal.

Les pharisiens disaient : Non est hic homo a
Deo, qui sabbatum non custodit (Jokv.^ ix, !6).

Les autres disaient : Quomodo potest homopec-
cator hœc signa facere? Lequel est le plus

clair?

Dans la contestation présente , les uns disent ;

Cette maison n'est pas de Dieu ; car on n'y croit

pas que les cinq propositions sont dans Jansé-

nius. Les autres : Cette maison est de Dieu ; car

il s'y fait de grands miracles. Lequel est le plus

clair ?

Ainsi la même raison qui rend coupables les

Juifs de n'avoir pas cru en Jésus-Christ, rend

les jésuites coupables d'avoir continué de per-

sécuter la maison de Port-Royal.

Il avait été dit aux Juifs , aussi bien qu'aux

chrétiens, qu'ils ne crussent pas toujours les

prophètes. Mais néanmoins les pharisiens et les

scribes font grand état des miracles de Jésus-

Christ, et essaient de montrer qu'ils sont faux,

ou faits par le diable : étant nécessités d'être

convaincus, s'ils reconnaissaient qu'ils fussent

de Dieu.

Nous ne sommes pas aujourd'hui dans la peine

de faire ce discernement; il est pourtant bien

facile à faire. Ceux qui ne nient ni Dieu, ni

Jésus-Christ, ne font point de miracles qui ne

soient sûrs. Mais nous n'avons point à faire ce

discernement. Voici une relique sacrée. Voici

une épine de la couronne du Sauveur du monde

,

en qui le pruice de ce monde n'a point de puis-

sance
,
qui fait des miracles par la propre puis-

sance de ce sang répandu pour nous. Dieu choi-

sit lui-même cette maison pour y faire éclater

sa puissance.

Ce ne sont point des hommes qui font ces ml-
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racles par une vertu inconnue et douteuse
,
qui

nous oblige à un difficile discernement. C'est

Dieu même; c'est l'instrument de la passion de

son fils unique qui , étant en plusieurs lieux , a

choisi celui-ci, et fait venir de tous côtés les

hommes pour y recevoir ces soulagements mi-

raculeux dans leurs langueurs.

La dureté des jésuites surpasse donc celle des

Juifs, puisqu'ils ne refusaient de croire Jésus-

Christ innocent que parce qu'ils doutaient si ses

miracles étaient de Dieu. Au lieu que les jésuites

ne pouvant douter que les miracles de Port-

Roj^ai ne soient de Dieu, ils ne laissent pas de

douter encore de l'innocence de cette maison.

Mais, disent-ils, les miracles ne sont plus né-

cessaires, à cause qu'on en a déjà; et ainsi ils ne

sont plus des preuves de la vérité de la doc-

trine. Oui. Mais quand on n'écoute plus la tra-

dition; qu'on a surpris le peuple; et qu'ainsi,

ayant exclu la vraie source de la vérité, qui est

la tradition, et ayant prévenu le pape, qui en

est le dépositaire , la vérité n'a plus de liberté

de paraître : alors les hommes ne parlant plus

de la vérité, la vérité doit parler elle-même aux

hommes. C'est ce qui arriva au temps d'Arius.

Ceux qui suivent Jésus-Christ à cause de ses

miracles honorent sa puissance dans tous les mi-

racles qu'elle produit; mais ceux qui, en faisant

profession de le suivre pour ses miracles , ne le

suivent en effet que parce qu'il les console et les

rassasie des biens du monde : ils déshonorent

ses miracles, quand ils sont contraires à leurs

commodités.

C'est ce que font les jésuites. Ils relèvent les

miracles : ils combattent ceux qui les convain-

quent. Juges injustes , ne faites pas des lois sur

l'heure; jugez par celles qui sont établies par

vous-mêmes : Vos qui conduis lerjes iniquas.

La manière dont l'Église a subsisté est que

la vérité a été sans contestation; ou si elle a été

contestée, il y a eu le pape, et sinon il y a eu

l'Église.

Le miracle est un effet qui excède la force

naturelle des moyens qu'on y emploie, et le non-

miracle est un effet qui n'excède pas la force

qu'on y emploie. Ainsi ceux qui guérissent par

l'invocation du diable ne font pas un miracle;

car cela n'excède pas la force naturelle du diable.

Les miracles protivcnt le pouvoir que Dieu a sur

les cœurs par celui ([u'il exerce sur les corps.

H importe aux rois, aux princes, d'être en

estime de piété; et pour cela, il faut qu'ils se

confessent à vous [Des jésuites).

Les jansénistes ressemblent aux hérétiques

par la réformation des mœurs ; mais vous leur

ressemblez en mal.

ARTICLE XVII.

Pensées diverses sur la religion.

I.

Le pyrrhonisme a servi à la religion; car,

après tout , les hommes , avant Jésus-Christ , ne

savaient où ils en étaient , ni s'ils étaient grands

ou petits. Et ceux qui ont dit l'un ou l'autre

n'en savaient rien , et devinaient sans raison et

par hasard : et même ils croyaient toujours , en

excluant l'un ou l'autre.

IL

Qui blâmera les chrétiens de ne pouvoir ren-

dre raison de leur croyance , eux qui professent

une religion dont ils ne peuvent rendre raison ?

Ils déclarent au contraire, en l'exposant aux
Gentils

,
que c'est une sottise , stultitiam , etc.

;

et puis vous vous plaignez de ce qu'ils ne la

prouvent pas? S'ils la prouvaient , ils ne tien-

draient pas parole : c'est en manquant de preuves

qu'ils ne manquent pas de sens. Oui. Mais en-

core que cela excuse ceux qui l'offrent telle,

et que cela les ôte du blâme de la produire

sans raison, cela n'excuse pas ceux qui, sur

l'exposition qu'ils en font , refusent de la croire.

m.

Croyez-vous qu'il soit impossible que Dieu soit

infini sans parties? Oui. Je veux donc vous faire

voir une chose infinie et indivisible : c'est un
point se mouvant partout d'une vitesse infinie

;

car il est en tous lieux, et tout entier dans

chaque endroit.

Que cet effet de nature, qui vous semblait im-

possible auparavant, vous fasse connaître qu'il

peut y en avoir d'autres que vous ne connais-

sez pas encore. Ne tirez pas cette conséquence

de votre apprentissage
,
qu'il ne vous reste rien

à 'savoir; mais qu'il vous reste infiniment à

savoir.

IV.

La conduite de Dieu
,
qui dispose toutes cho-

ses avec douceur, est de mettre la religion dans

l'esprit par les raisons, et dans le cœur par sa

grâce. Mais de vouloir la meltre dans le cœur

et dans l'esprit par la force et par les menaces,
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ce n'est pas y mettre la religion , mais la ter-

reur. Commencez par plaindre les incrédules;

lis sont assez malheureux. Il ne faudrait les in-

jurier qu'au cas que cela servît; mais cela leur

nuit.

Toute la foi consiste en Jésus-Christ et en

Adam; et toute la morale, en la concupiscence

et en la grâce.

V.

Le cœur a ses raisons
,
que la raison ne con-

naît pas : on le sent en mille manières. Il aime

l'être universel naturellement , et soi-même na-

turellement , selon qu'il s'y adonne ; et il se dur-

cit contre l'un et l'autre , à son choix. Vous avez

rejeté lun et conservé l'autre : est-ce par raison?

VI.

Le monde subsiste pour exercer miséricorde

et jugement : non pas comme si les hommes y
étaient sortant des mains de Dieu , mais comme
des ennemis de Dieu , auxquels il donne

,
par sa

grâce , assez de lumière pour revenir , s'ils veu-

lent le chercherVt le suivre : mais pour les pu-

nii* , s'ils refusent de le chercher et de le suivre.

VIL

On a beau dire , il faut avouer que la religion

chrétierme a quelque chose d'étonnant! C'est

parce que vous y êtes né , dira-t-on ; tant s'en

faut : je me roidis contre par cette raison-là

même , de peur cpje cette prévention ne me su-

borne. Mais quoique j'y sois né
,
je ne laisse pas

de le trouver ainsi.

VUL

Il y a deux manières de persuader les vérités

de notre religion : l'une par la force de la rai-

son , l'autre par l'autorité de celui qui parle. On
ne se sert pas de la dernière , mais de la pre-

mière. On ne dit pas : Il faut croire cela ; car

1 Ecriture, qui le dit, est divine; mais on dit,

Qu'il faut le croire par telle et telle raison
,
qui

sont de faibles arguments , la raison étant flexi-

ble à tout.

Ceux qui semblent les plus opposés à la gloire

de la religion n'y seront pas inutiles pour les au-

tres. Nous en ferons le premier argument
,
qu'il

y a cpielque chose de surnaturel : car un aveu-

glement de cette sorte n'est pas une chose natu-

relle; et si leur folie les rend si contraires à

leur propre bien , elle servira à en garantir les

autres par l'horreur d'un exemple si déplorablo

et dune folie si digne de compassion.

IX.

Sans Jésus-Christ, le monde ne subsisterait

pas; car il faudrait, ou qu'il fût détruit, ou qu'il

fût comme un enfer.

Le seul qui connaît la nature ne la connaîtra-

t-il que pour être misérable? le seul qui la con-

naît sera-t-il le seul malheureux?

Il ne faut pas que l'homme ne voie rien du

tout; il ne faut pas aussi qu'il en voie assez pour

croire qu'il possède la vérité , mms qu'il en voie

assez pour connaître qu'ill'a perdue : car, pour

connaître ce qu'on a perdu , il faut voir et ne pas

voir ; et c'est précisément l'état où est la nature.

Il fallait que la véritable religion enseignât la

grandeur et la misère, portât à l'estime et au

mépris de soi, et à l'amour, et à la haine.

Je vois la religion chrétienne fondée sur une

religion précédente, et voilà ce que je trouve

d'effectif.

Je ne parle pas ici des miracles de Moïse, de

Jésus-Christ et des apôtres, parce qu'ils ne pa-

raissent pas d abord convamcants, et que je ne

veux mettre ici en évidence que tous les fonde-

ments de cette religion chrétienne qui sont in-

dubitables, et qui ne peuvent être mis en doute

par quelque personne que ce soit.

La religion est une chose si grande, qu'il est

juste que ceux qui ne voudraient pas prendre la

peine de la chercher , si elle est obscure, en soient

privés. De quoi donc se plaint-on , si elle est telle

qu'on puisse la trouver en la cherchant?

L'orgueil contre-pèse et emporte toutes les mi-

sères. Aoilà un étrange monstre , et un égare-

ment bien ^^sible de l'homme. Le voilà tombé
de sa place, et il la cherche avec inquiétude.

Après la corniption , il est juste que tous ceux

qui sont dans cet état le connaissent; et ceux qui

s'y plaisent , et ceux qui s'y déplaisent. Mais il

n'est pas juste que tous voient la rédemption.

Quand on dit que Jésus-Christ n'est pas mort

pour tous, vous abusez d'un vice des hommes
qui s'appUquent incontinent cette exception : ce

qui favorise le désespoir, au lieu de les en dé-

tourner pour favoriser l'espérance.

XI.

Les impies, qui s'abandonnent aveuglément

à leurs passions sans connaître Dieu et sans se
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mettre en peine de le chercher, vérifient par

eux-mêmes ce fondement de la foi qu'ils com-

battent
,
qui est que la nature des hommes est

dans la corruption. Et les Juifs, qui combattent

si opiniâtrement la religion chrétienne , vérifient

encore cet autre fondement de cette même foi

qu'ils attaquent : qui est que Jésus-Christ est le

véritable Messie , et qu'il est venu racheter les

hommes, et les retirer de la corruption et de la

misère où ils étaient, tant par l'état où on les

voit aujourd'hui, et qui se trouve prédit dans les

prophéties, que par ces mêmes prophéties qu'ils

portent, et qu'ils conservent inviolablement

comme les marques auxquelles on doit recon-

naître le Messie. Ainsi les preuves de la corrup-

tion des hommes et de la rédemption de Jésus-

Christ, qui sont les deux principales vérités

qu'établit le christianisme, se tirent des impies

qui vivent dans l'indifférence de la religion , et

des Juifs qui en sont les ennemis irréconciliables.

xn.

La dignité de l'homme consistait, dans son

innocence , à dominer sur les créatures , et à en

user ; mais aujourd'hui elle consiste à s'en sépa-

rer , et à s'y assujettir.

XIIL

Il y en a plusieurs qui errent d'autant plus

dangereusement, qu'ils prennent une vérité pour

le principe de leur erreur. Leur faute n'est pas

de suivre une fausseté, mais de suivre une vérité

à l'exclusion d'une autre.

11 y a un grand nombre de vérités , et de foi

,

et de morale, qui semblent répugnantes et con-

traires, et qui subsistent toutes dans un ordre

admirable.

La source de toutes les hérésies est l'exclu-

sion de quelques-unes de ces vérités; et la source

de toutes les objections que nous font les héré-

tiques est l'ignorance de quelques-unes de nos

vérités.

Et l'ordinaire il arrive que , ne pouvant con-

cevoir le rapport de deux vérités opposées, et

croyant que l'aveu de l'une renferme l'exclusion

de l'autre, ils s'attachent à l'une et ils excluent

l'autre.

Les nestoriens voulaient qu'il y eût deux per-

sonnes en Jésus-Christ, parce qu'il y a deux na-

tures; et les eutychiens, au contraire, qu'il n'y

eût ((u'une nature, parce <|iril n'y a qu'une per-

sonne. Les catholiques sont orthodoxes, parce

qu'ils joignent ensemble les deux vérités de
deux natures et d'une seule personne.

Nous croyons que la substance du pain étant

changée en celle du corps de notre Seigneur Jé-

sus-Christ, il est présent réellement au saint

sacrement. Voilà une des vérités. Une autre est,

que ce sacrement est aussi une figure de la croix

et de la gloire, et une commémoration des deux.

Voilà la foi catholique, qui comprend ces deux
vérités qui semblent opposées.

L'hérésie d'aujourd'hui, ne concevant pas que
ce sacrement contient tout ensemble, et la pré-

sence de Jésus-Christ, et sa figure, et qu'il soit

sacrifice et commémoration de sacrifice, croit

qu'on ne peut admettre l'une de ces vérités sans

exclure l'autre.

Par cette raison ils s'attachent à ce point

,

que ce sacrement est figuratif; et en cela ils ne
sont pas hérétiques. Ils pensent que nous ex-

cluons cette vérité; et de là vient qu'ils nous
font tant d'objections sur les passages des Pères

qui le disent. Enfin ils nient la présence réelle
;

et en cela ils sont hérétiques.

C'est pourquoi le plus court moyen pour em-
pêcher les hérésies est d'instruire de toutes les

vérités; et le plus sûr moyen de les réfuter est

de les déclarer toutes.

La grâce sera toujours dans le monde, et aussi

la nature. Il y aura toujours des pélagiens, et

toujours des catholiques
,
parce que la première

naissance fait les uns, et la seconde naissance

fait les autres.

C'est l'Eglise qui mérite avec Jésus-Christ,

qui en "est inséparable, la conversion de tous

ceux qui ne sont pas dans la véritable religion;

et ce sont ensuite ces personnes converties qui

secourent la mère qui les a délivrées.

Le corps n'est non plus vivant sans le chef,

que le chef sans le corps. Quiconque se sépare

de l'un ou de l'autre n'est plus du corps, et

n'appartient plus à Jésus-Christ. Toutes les ver-

tus , le martyre , les austérités et loutes les bon-

nes œuvres, sont inutiles hors de l'Église, et de

la communion du chef de l'Église, qui est le

pape.

Ce sera une des confusions des damnés, de

voir qu'ils seront condamnés par leur propre

raison par laquelle ils ont prétendu condamner

la religion chrétienne.

XIV.

Il y a cela de commun entre la vie ordinaire

des hommes et celle des saints, qu'ils aspirent
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ious à la félicité; et ils ne diffèrent qu'en l'objet
!

où ils la placent. Les uns et les autres appellent
"

leurs ennemis ceux qui les empêchent d'y arriver,
j

Il faut juger de ce qui est bon ou mauvais par
J

la volonté de Dieu
,
qui ne peut être ni injuste

,
j

ni aveugle; et non pas par la nôtre propre, qui

est toujours pleine de malice et d'erreur.
j

XV.
j

Jésus-Christ a donné dans l'Évangile cette
\

marque pour reconnaître ceux qui ont la foi, qui
j

est qu'ils parleront un langage nouveau; et en :

effet, le renouvellement des pensées et des désirs
j

cause celui des discours. Car ces nouveautés,
j

qui ne peuvent déplaire à Dieu , comme le vieil
;

homme ne peut lui plaire, sont différentes des
j

nouveautés de la terre , en ce que les choses du

monde
,
quelque nouvelles qu'elles soient , vieil-

lissent en durant : au lieu que cet esprit nouveau

se renouvelle d'autant plus, qu'il dure davantage.

L'homme extérieur se détruit , dit saint Paul

(II , Cor., IV, 1 6) , et l'homme intérieur se renou-

velle de jour en jour; et il ne sera parfaitement

nouveau que dans l'éternité, où l'on chantera

sans cesse ce cantique nouveau dont parle David

dans ses psaumes [Ps. xxxii , 3) , c'est-à-dire ce

chant qui part de l'esprit nouveau de la charité.

XVI.

Quand saint Pierre et les apôtres [Act. xv)

délibèrent d'abolir la circoncision, où il s'agis-

sait d'agir contre la loi de Dieu, ils ne consul-

tent point les prophètes , mais simplement la ré-

ception du Saint-Esprit en la personne des

incirconcis. Ils jugent plus sûr que Dieu ap-

prouve ceux qu'il remplit de son Esprit
,
que non

pas qu'il faille observer la loi ; ils savaient que

la fin de la loi n'était que le Saint-Esprit; et

qu'ainsi, puisqu'on l'avait bien sans circoncision,

elle n'était pas nécessaire.

XVII.

Deux lois suffisent pour régler toute la répu-

blique chrétienne , mieux que toutes les lois

politiques : l'amour de Dieu, et celui du pro-

chain.

La religion est proportionnée à toutes sortes

d'esprits. Le commun des hommes s'arrête à

l'état et à l'établissement où elle est; et cette

religion est telle, que son seul établissement est

suffisant pour en prouver la vérité. Les autres

vont ^usques aux apôtres. Les plus instruits vont

jtisffues au commencement du monde. Les anges

la voient encore mieux, et de plus loin; car ils

la voient en Dieu même.
Ceux à qui Dieu a donné la religion par sen-

timent de cœur sont bienheureux et bien per-

suadés. Mais pour ceux qui ne l'ont pas , nous

ne pouvons la leur procurer que par raisonne-

ment, en attendant que Dieu la leur imprime

lui-même dans le cœur ; sans quoi la foi est inu-

tile pour le salut.

Dieu, pour se réser\'er à lui seul le droit de

nous instruire, et pour nous rendre la difficulté de

notre être inintelligible, nous en a caché le nœud
si haut, ou, pour mieux dire, si bas, que nous

étions incapables d'y arriver : de sorte que ce

n'est pas par les agitations de notre raison , mais

par la simple soumission de la raison
,
que nous

pouvons véritablement nous connaître.

XVIII.

Les impies qui font profession de suivre la

raison doivent être étrangement forts en raison.

Que disent-ils donc ? Ne voyons-nous pas, disent-

ils, mourir et vivre les bêtes comme les hommes,
et les Turcs comme les chrétiens? Ils ont leurs

cérémonies , leurs prophètes , leurs docteurs

,

leurs saints, leurs religieux, comme nous, etc.

Cela est-il contraire à l'Écriture? ne dit-elle pas

tout cela? Si vous ne vous souciez guère de sa-

voir la vérité, en voilà assez pour demeurer en

repos. Mais si vous désirez de tout votre cœur

de la connaître, ce n'est pas assez; regardez au

détail. C'en serait peut-être assez pour une

vaine question de philosophie ; mais ici , où il y
va de tout... Et cependant, après une réflexion

légère de cette sorte, on s'amusera, etc.

C'est une chose horrible, de sentir contmuel-

lement s'écouler tout ce qu'on possède; et qu'on

puisse s'y attacher, sans avoir envie de chercher

s'il n'y a point quelque chose de permanent.

Il faut vivre autrement dans le monde selon

ces diverses suppositions : si on pouvait y être

toujours; s'il est sûr qu'on n'y sera pas long-

temps; et incertain si on y sera une heure. Cette

dernière supposition est la nôtre.

XIX.

Par les partis, vous devez vous mettre en

peine de chercher la vérité. Car si vous mourez

sans adorer le vrai principe, vous êtes perdu.

Mais, dites-vous, s'il avait voulu que je l'ado-

rasse, il m'aurait laissé des signes de sa volonté

Aussi a-t-il fait; mais vous les négligez. Cher-

chez-les du moins; cela le vaut bien.
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Les athées doivent dire des choses parfaite-

ment claires. Or, il faudrait avoir perdu le bon

sens pour dire qu'il est parfaitement clair que

l'âme est mortelle. Je trouve bon qu'on n'ap-

profondisse pas l'opinion de Copernic : mais il

importe à toute la vie de savoir si l'âme est

mortelle ou immortelle.

XX.

Les prophéties, les miracles mêmes, et les au-

tres preuves de notre religion, ne sont pas de

telle sorte qu'on puisse dire qu'elles sont géo-

métriquement convaincantes. Mais il me suffit

présentement que vous m'accordiez que ce n'est

pas pécher contre la raison que de les croire.

Klles ont de la clarté et de l'obscurité
,
pour

éclairer les uns et obscurcir les autres. Mais la

clarté est telle, qu'elle .surpasse, ou égale pour

le moins , ce qu'il y a de plus clair au contrahe :

de sorte que ce n'est pas la raison qui puisse

déterminer à ne pas la suivre; et ce n'est peut-

être que la concupiscence et la malice du cœur.

Ainsi il y a assez de clarté pour condamner

ceux qui refusent de croire, et non assez pour

les gagner; afin qu'il paraisse qu'en ceux qui

la suivent c'est la grâce , et non la raison
,
qui

la fait suivre; et qu'en ceux qui la fuient, c'est

la concupiscence, et non la raison, qui la fait

fuir.

Qui peut ne pas admirer et embrasser une

religion qui connaît à fond ce qu'on reconnaît

d'autant plus qu'on a plus de lumière?

Un homme qui découvre des preuves de la

religion chrétienne est comme un héritier qui

trouve les titres de sa maison. Dira-t-il quiis

sont faux, et négligera-t-il de les examiner?

XXL

Deux sortes de personnes connaissent un

Dieu: ceux qui ont le cœur humilié, et qui

aiment le mépris et l'abaissement
,

quelque

degré d'esprit qu'ils aient, bas ou relevé; ou

ceux qui ont assez d'esprit pour voir la vérité,

quekiue opposition qu'ils y aient.

Les sages, parmi les païens
,
qui ont dit qu'il

n'y a qu'un Dieu, ont été persécutés, les Juifs

hciis, les chrétiens encore plus.

XXTL

Je ne vois pas qu'il y ait plus de difficulté

de croire la résurrection des corps et reufjin-

tetnent de la Vierge, que la création. KsI-il |)lus

diflicile de reproduire un homme que de le

produire? Et si on n'avait pas su ce que c'est

que génération, trouverait-(m plus étrange qu'un

enfant vînt d'une fdle seule que d'un homme et

d'une femme?

XXIIL

Il y a une grande différence entre repos et

sûreté de conscience. Rien ne doit donner le

repos, que la recherche sincère de la vérité; et

rien ne peut donner l'assurance, que la vérité.

Il y a deux vérités de foi également con-

stantes : l'une
,
que l'homme , dans l'état de la

création, ou dans celui de la grâce, est élevé

au-dessus de toute la nature, rendu semblable

à Dieu , et participant de la Divinité ; l'autre

,

qu'en l'état de corruption et du péché, il est

déchu de cet état , et rendu semblable aux

bêtes. Ces deux propositions sont également

fermes et certames. L'Écriture nous les déclare

manifestement, lorsqu'elle dit en quelques lieux :

Deliciœ meœ , esse cumfiliis homimim [Prov.,

VIII, 31). Effundam spiritum meum super oni-

nem carnem (Joel,ii , 28). DiiesUs, etc. [Psal.

Lxxxi , 6 ) . Et qu'elle dit en d'autres : Omnis caro

fœnum {Is., xl, 6). Homo comparatus est ju-

mentis insipientibus , et similis factus est illis

(
Ps. XLviii ,13). Dixi in corde meo dejiliis ho-

minum , ut probaret eos Deus, et ostenderct

similes esse bestiis , etc. fEcoles., m, 18).

XXIV.

Les exemples des morts généreuses des La-

cédémoniens et autres ne nous touchent guère;

car qu'est-ce que tout cela nous apporte? Mais

l'exemple de la mort des martyrs nous touche
;

car ce sont nos membres. Nous avons un lien

commun avec eux : leur résolution peut former

la nôtre. Il n'est rien de cela aux exemples des

païens : nous n'avons point de liaison à eux
;

comme la richesse d'un étranger ne fait pas la

nôtre, mais bien celle d'un père ou d'un mari.

XXV.

On ne se détache jamais sans douleur. On ne

sent pas son lien, quand on suit volontairement

celui qui entraîne, comme dit saint Augustin;

mais (juand on commence à résister et à mar-

cher en s'éloignant, on souffre bien; le lien

s'étend , et endure toute la violence ; et ce lien

est notre propre corps, qui ne se rompt qu'à

la mort. iVotre Seigneur a dit (jue, depuis la

vemie de Jeau-Kajjliste, c'est-à-dire depuij son

avènement dans chaque fidèle , le royaume (ie
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Dieu souffre violence, et que les violents le

ravissent (Matth., xi, 12). Avant que l'on

soit touché, on n'a que le poids de sa concu-

piscence, qui porte à* la terre. Quand Dieu

attii-e en haut , ces deux efforts contraires font

cette violence que Dieu seul peut faire surmon-

ter. Mais nous pouvons tout , dit saint Léon
,

avec celui sans lequel nous ne pouvons rien.

Il faut donc se résoudre à souffrir cette guerre

toute sa vie ; car il n'y a point ici de paix.

Jésus-Christ est venu apporter le couteau , et

non pas la paix (Matth., x, 34). Mais néan-

moins il faut avouer que , comme l'Écriture dit

que la sagesse des hommes n'est que folie

devant Dieu (I. Cor., m, 19), aussi on i)eut dire

que cette guerre
,
qui parait dure aux hommes,

est une paix devant Dieu; car c'est cette paix

que Jésus-Christ a aussi apportée. Elle ne sera

néanmoins parfaite que fjuand le corps sera

détruit; et cest ce qui fait souhaiter la mort,

en souffrant néanmoins de hon cœur la vie

pour l'amour de celui qui a souffert pour

nous et la vie et la mort, et qui peut nous

donner plus de biens que nous ne ix)u\o!is ni

en demander , ni imaginer , comme dit saint

Paul {Eph., III, 20).

XXVI.

Il faut tacher de ne s'affliger de rien , et de

prendre tout ce qui arrive pour le meilleur. Je

crois que c'est un devoir , et qu'on pèche en ne

le faisant pas. Car enfin, la raison pour laquelle

les péchés sont péchés est seulement parce

qu'ils sont contraires à la volonté de Dieu : et

ainsi l'essence du péché consistant à avoir une
volonté opposée à celle que nous connaissons

en Dieu , il est visible , ce me semble
,
que

,

quand il nous découvre sa volonté par les évé-

nements , ce serait un péché de ne pas s'y ac-

commoder.

xxvn.

Lorsque la vérité est abandonnée et persécu-

tée, il semble que ce soit un temps où le ser-

vice que Ion rend à Dieu en la défendant lui

est bien agréable. Il veut que nous jugions de
la grâce par la nature , et ainsi il permet de
considérer que, comme un prince chassé de
son pays par ses sujets a des tendresses extrê-

mes pour ceux qui lui demeurent fidèles dans
la révolte publique, de même il semble que
Dieu considère avec une bonté particulière ceux
qui défendent la pureté de la religion , quand

elle est combattue. Mais il y a cette différence

entre les rois de la terre et le roi des rois , (jue

les princes ne rendent pas leurs sujets fidèles

,

mais qu'ils les trouvent tels : au lieu que Dieu

ne trouve jamais les hommes qu'infidèles sans

sa grâce, et qu'il les rend fidèles quand ils le

sont. De sorte qu'au lieu que les rois témoignent

d'ordinaire avoir de l'obligation à ceux qui de-

meurent dans le devoir et dans leur obéissance,

il arrive , au contraire
,
que ceux qui subsistent

dans le service de Dieu lui en sont eux-mêmes
infmiment redevables.

XXVIII.

Ce ne sont ni les austérités du corps , ni les

agitations de l'esprit, mais les bons mouve-
ments du cœur, qui méritent, et qui soutien-

nent les peines et du corps et de l'esprit. Car en-

fin il faut ces deux choses pour sanctifier :

peines et plaisii-s. Saint Paul a dit que ceux qui

entreront dans la bonne vie trouveront des trou-

bles et des inquiétudes en grand nombre {Act.,

XIV, 21). Cela doit consoler ceux qui en sentent,

puis(jue, étant avertis que le chemin du ciel

qu'ils cherchent en est rempli, ils doivent se

réjouir de rencontrer des marques qu'ils sont

dans le véritable chemin. Mais ces peines-là ne
sont pas sans plaisirs , et ne sont jamais surmon-

tées que par le plaisir. Car de même que ceux

qui quittent Dieu pour retourner au monde ne

le font que parce qu'ils trouvent plus de dou-

ceurs dans les plaisirs de la terre que dans ceux

de l'union avec Dieu , et que ce charme victo-

rieux les entraîne , et , les faicant repentir de

leur premier choix, les rend des pénitents du
diable, selon la parole de Tertullien : de même
on ne quitterait jamais les plaisirs du monde
pour embrasser la crobc de Jésus-Christ , si on
ne trouvait plus de douceur dans le mépris

,

dans la pauvreté, dans le dénûment et dans le

rebut des hommes
,
que dans les délices du pé-

ché. Et ainsi, comme dit Tertullien , il nefaut
pas croire que la vie des chrétiens soit une vie

de tristesse. On ne quitte les plaisirs que pour
d'autres plus grands. Priez toujours, dit saint

Paul , rendez grâces toujours , réjouissez-vous

toujours (L fhess., v, 16, 17, 18). C'est la

joie d'avoir trouvé Dieu qui est le principe de
la tristesse de lavoir offensé , et de tout le chan-

gement de vie. Celui qui a trouvé un trésor dans

un champ en a une telle joie , selon Jésus-Christ,

quelle lui fait vendre tout ce qu'il a pour l'acheter

MvTTH., Mil, 44). Les gens du monde ont leur
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!ristesse; mais ils n'ont point cette joie que le

monde ne peut donner, ni ôter, dit Jésus-Christ

même (Joan., xiv, 27, et xvi, 22). Les bienheu-

reux ont cette joie sans aucune tristesse; et les

chrétiens ont cettejoie mêlée de la tristesse d'avoir

suivi d'autres plaisirs, et de la crainte de la per-

dre par l'attrait de ces autres plaisirs qui nous

tentent sans relâche. Ainsi nous devons travail-

ler sans cesse à nous conserver cette crainte, qui

conserve et modère notre joie; et, selon qu'on

se sent trop emporter vers l'un , se pencher vers

l'autre pour demeurer debout. Souvenez-vous

des biens dans les jours d'affliction, et souvenez-

vous de l'affliction dans les jours de réjouissance,

dit l'Écriture {EccL, xi, 27), jusqu'à ce que la

promesse que Jésus-Christ nous a faite de ren-

dre sa joie pleine en nous soit accomplie. Ne
nous laissons donc pas (abattre à la tristesse , et

ne croyons pas que la piété ne consiste qu'en

une amertume sans consolation. La véritable

piété, qui ne se trouve parfaite que dans le ciel,

est si pleine de satisfactions
,
qu'elle en remplit

et l'entrée, et le progrès, et le couronnement.

C'est une lumière si éclatante
,
qu'elle rejaillit

sur tout ce qui lui appartient. S'il y a quelque

tristesse mêlée, et surtout à l'entrée, c'est de

nous qu'elle vient , et non pas de la vertu; car

ce n'est pas l'effet de la piété qui commence d'être

en nous, mais de l'impiété qui y est encore.

Otons l'impiété, et la joie sera sans mélange.

Ne nous en prenons donc pas à la dévotion, mais

à nous-mêmes, et n'y cherc])ons du soulagement

que par notre correction.

XXIX.

Le passé ne doit point nous embarrasser

,

puisque nous n'avons qu'à avoir regret de nos

fautes; mais l'avenir doit encore moins nous tou-

cher, puisqu'il n'est point du tout à notre égard,

et que nous n'y arriverons peut-être jamais. Le

présent est le seul temps qui est véritablement

à nous, et dont nous devons user selon Dieu.

C'est là où nos pensées doivent être principale-

ment rapportées. Cependant le monde est si

inquiet
,
qu'on ne pense presque jamais à la vie

()résente et à l'instant où l'on vit , mais à celui

M l'on vivra. De sorte qu'on est toujours en

ttat de vivre à l'avenir , et jamais de vivre

maintenant. Notre Seigneur n'a pas voulu que

iiotre prévoyance s'étendît plus loin que le jour

ou nous sommes. Ce sont les bornes qu'il nous

fait garder , et pour notre salut , et pour notre

pr«)pre repos.

XXX.

On se corrige quelquefois mieux par la vue

du mal que par l'exemple du bien ; et il est bon

de s'accoutumer à profiter du mal
,
puisqu'il est

si ordinaire , au lieu que le bien est si rare.

XXXL

Dans le treizième chapitre de saint Marc

,

Jésus-Christ fait un grand discours à ses apô-

tres sur son dernier avènement : et comme tout ce

qui arrive à l'Église arrive aussi à chaque chrétien

en particulier, il est certain que tout ce chapi-

tre prédit aussi bien l'état de chaque personne

qui , en se convertissant , détruit le vieil homme
en elle, que l'état de l'univers entier qui sera

détruit pour faire place à de nouveaux cieux et

à une nouvelle terre, comme dit l'Écriture (II,

PiEB.,iii, 13). La prédiction qui y est contenue

de la ruine du temple réprouvé, qui figure la

ruine de l'homme réprouvé qui est en chacun de

nous, et dont il est dit qu'il ne sera laissé pierre

sur pierre , marque qu'il ne doit être laissé au-

cune passion du vieil homme ; et ces effroyables

guecres civiles et domestiques représentent si

bien le trouble intérieur que sentent ceux qui

se donnent à Dieu, qu'il n'y a rien de mieux

peint, etc.

XXXII.

Le Saint-Esprit repose invisiblement dans les

reliques de ceux qui sont morts dans la grâce

de Dieu
,
jusqu'à ce qu'il y paraisse visiblement

dans la résurrection ; et c'est ce qui rend les re-

liques des saints si dignes de vénération. Cai

Dieu n'abandonne jamais les siens, non pas

même dans le sépulcre , où leurs corps
,
quoique

morts aux yeux des hommes , sont plus vivants

devant Dieu , à cause que le péché n'y est plus
;

au lieu qu'il y réside toujours durant cette vie,

au moins quant à sa racine : car les fruits du pé-

ché n'y sont pas toujours; et cette malheureuse

racine, qui en est inséparable pendant la vie,

fait qu'il n'est pas permis de les honorer alors,

puisqu'ils sont plutôt dignes d'être haïs. C'est

pour cela que la mort est nécessaire pour mor-

tifier entièrement cette malheureuse racine; et

c'est ce qui la rend souhaitable.

XXXIII.

Les élus ignoreront leurs vertus, et les ré-

prouvés leurs crimes. Seigneur, diront les uns

et les autres, quand vous avons-nous vu avoir

Juim? elv. (Matth., xxv, 37, M).
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Jésus Ghi'ist n'a point voulu du témoignage

dfs démons , ni de ceux qui n'avaient pas voca-

tion; mais de Dieu et de Jean-Baptiste.

XXXIV.

Les défauts de Montaigne sont grands. 11 est

plein de mots sales et déshounétes. Cela ne vaut

rien. Ses sentiments sur l'homicide volontaire

et sur la mort sont horribles. Il inspire une non-

chalance du salut , sans crainte et sans repentir.

Son livre n'étant point fait pour porter à la piété,

il n'y était pas obUgé : mais ou est toujours obligé

de ne pas en détourner. Quoi qu'on puisse dire

pour excuser ses sentiments trop libres sur plu-

sieurs choses , ou ne saurait excuser en aucune

sorte ses seutiments tout païens sur la mort ; car

il faut renoncer à toute piété, si on ne veut au

moins mourir chrétiennement : or, il ne pense

qu'a mourir lâchement et mollement par tout son

livre.

XXXV.

Ce qui nous trompe , en comparant ce qui s'est

passé autrefois dans l'Église à ce qui s'y voit

maintenant, c'est qu'ordmairement on regarde

saint Athanase, sainte Thérèse et les autres

saints, comme couronnés de gloire. Présente-

ment que le temps a éclairci les choses, cela

paraît véritablement ainsi. Mais au temps que
l'on persécutait ce grand saint, c'était un homme
qui s'appelait Athanase ; et sainte Thérèse , dans
le sien, était une religieuse comme les autres.

Elle était un homme comme nous , et sujet aux
mêmespassions que nous, dit l'apôtre saint Jac-

ques
( Jacq., V, 1 7 ), pour désabuser les chrétiens

de cette fausse idée qui nous fait rejeter lexem-
ple des saints, comme disproportionné à notre

état : c'étaient des saints , disons-nous , ce n'est

pas comme nous.

XXXVI.

A ceux qui ont de la répugnance pour la reli-

gion , il faut commencer par leur montrer qu'elle

n'est point contraire à la raison ; ensuite ,
qu'elle

est vénérable, et en donner du respect; après, la

rendre aimable, et faire souhaiter qu'elle fût

vraie; et puis, montrer par des preiAes incon-

testables qu'elle est vraie; faire voir son anti-

quité et sa sainteté par sa grandeur et par son

élévation ; et enfin qu'elle est aimable
,
parce

qu'elle promet le vrai bien.

Un mot de David ou de Moïse, comme celui-

ci, Dieu circoncira les cœurs [Deut., xxx, 6), :

fait juger de leur esprit. Que tous les autres dis-

cours soient équivoques, et qu'il soit incertain

s'ils sont de philosophes ou de chrétiens , un mot
de cette nature détermine tout le reste. Jusque-la

l'ambiguïté dure, mais non pas après.

De se tromper en croyant vraie la religion

chrétienne, il n'y a pas grand'chose à perdre.

Mais quel maUieur de se tromper en la croyant

fausse !

XXXVU.

Les conditions les plus aisées à vivre selon le

monde sont les plus difficiles à ^ivre selon Dieu :

et, au contraire, rien n'est si difficile selon le

monde que la vie religieuse; rien n'est plus fa-

cile que de la passer selon Dieu; rien n'est plus

aisé que d'être dans une grande charge et àdcas

de grands biens selon le monde ; rien n'est plus

difficile que d'y vivre selon Dieu, et sans y
prendre de part et de goût.

XXXVIII.

L'Ancien Testament contenait les figures de la

joie future, et le Nouveau contient les moyens d'y

arriver. Les figures étaient de joie , les moyens
sont de pénitence ; et néanmoms l'agneau pascal

était mangé avec des laitues sauvages, cum ama-
ritudinibus [Exod., xii, 8, ex Hebr.)^ pour

marquer toujours qu'on ne pouvait trouver la

joie que par l'amertume.

XXXLX.

Le mot de Galilée j
prononcé comme par ha-

sard par la foule des Juifs, en accusant Jésus-

Christ devant Pilate (Luc , xxiii, 5), donna sujet

à Pilate d'envoyer Jésus-Christ à Hérode; en

quoi fut accompli le mystère, qu'il devait être

jugé par les Juifs et les Gentils. Le hasard en

apparence fut la cause de l'accomplissement du
mystère.

XL.

Un homme me disait un jour qu'il avait grande

joie et confiance en sortant de confession; un
autre me disait qu'il était en crainte. Je pensai

sur cela que de ces deux on en ferait un bon , et

que chacun manquait en ce qu'il n'avait pas le

sentiment de l'autre.

XLI.

11 y a plaisir d'être dans un vaisseau battu de

l'orage , lorsqu'on est assuré qu'il ne périra point
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Les persécutions qui travaillent rÉgiise sont de

cette nature.

L'histoire de l'Église doit être proprement ap-

pelée Vhistoire de la vérité.

XLIL

Comme les deux sources de nos péchés sont

l'orgueil et la paresse, Dieu nous a découvert en

lui deux qualités pour les guérir : sa miséricorde

et sa justice. Le propre de la justice est d'abattre

l'orgueil; et le propre de la miséricorde est de

combattre la paresse en invitant aux bonnes

œuvres, selon ce passage :Za miséricorde de

Dieu invite à la pénitence {Rom., ii, 4); et cet

autre des INinivites : Faisons pénitence, pour

voir s'il n'aurait point pitié de nous (Jon., iij,

9). Ainsi, tant s'en faut que la miséricorde de

Dieu autorise le relâchement
,

qu'il n'y a rien

,

au contraire, qui le combatte davantage; et qu'au

lieu de dire : S'il n'y avait point en Dieu de misé-

ricorde, il faudrait faire toutes sortes d'efforts

pour accomplir ses préceptes; il faut dire, au

contraire, que c'est parce qu'il y a eu Dieu de

la miséricorde, qu'il faut faire tout ce qu'on peut

pour les accomplir.

XLIIL

Tout ce qui est au monde est concupiscence

de la chair, ou concupiscence des yeux, ou or-

gueil de la vie (I, Joan., ii, 16) , libido sentien-

(li, libido scicndi, libido dominandi. Malheu-

reuse la terre de malédiction que ces trois fleuves

de feu embrasent plutôt qu'ils n'arrosent! Heu-

reux ceux qui, étant sur ces fleuves, non pas

plongés, non pas entraînés, mais immobilement

affermis; non pas debout, mais assis dans une

assiette basse et sûre, dont ils ne se relèvent ja-

mais avant la lumière, mais, après s'y être re-

posés en paix, tendent la main à celui qui doit

les relever, pour les faire tenir debout et fermes

dans les porches de la sainte Jérusalem, où ils

n'auront plus à craindre les attaques de l'orgueil;

et qui pleurent cependant, non pas de voir écou-

ler toutes les choses périssables, mais dans le

souvenir de leur chère patrie, de la Jérusalem

céleste, après laquelle ils soupirent sans cesse

dans la longueur de leur exil !

XLIV.

Un mii'acle , dit-on , affermirait ma croyance.

On parle ainsi (juand on ne le voit i)as. Les rai-

fons qui, étant vues de loin, semblent borner

uotrt vue, ne la bornent plus quand on y est ar-

rivé. On commence à voir au delà. Rien u"'arréte

la volubiUté de notre esprit. Il n'y a point, dit-on,

de règle qui n'ait quelque exception, ni de vérité

si générale qui n'ait quelque face par où elle

manque. Il suffit qu'elle ne soit pas absolument

universelle pour nous donner prétexte d'appli-

quer l'exception au sujet présent , et de dire :

Cela n'est pas toujours vrai ; donc il y a des cas

où cela n'est pas. Il ne reste plus qu'à montrer

que celui-ci en est ; et il faut être bien maladroit

,

si on n'y trouve quelque jour.

XLV.

La charité n'est pas un précepte figuratif.

Dire que Jésus-Christ, qui est venu ôter les

figures pour mettre la vérité, ne soit venu que

pour mettre la figure de la charité, et pour en

ôter la réalité tjui était auparavant : cela est hor-

rible.

XLVL

Combien les lunettes nous ont-elles découvert

d'êtres qui n'étaient point pour nos philosophes

d'auparavant! On attaquait franchement l'Écri-

ture sainte sur le grand nombre des étoiles, en

disant : Il n'y en a que mille vingt-deux ; nous le

savons.

XLVII.

L'homme e.st ainsi fait, qu'à force de lui dire

qu'il est un sot, il le croit; et à force de se le

dire à soi-même, on se le fait croire. Car Ihomme
fait lui seul une conversation intérieure, qu'il

importe de bien régler : Corrumpunt mores bo-

nos colloquia mala (I, Cor., xv, 33). Il faut se

tenir en silence autant qu'on peut, et ne s'en-

tretenir que de Dieu ; et ainsi on se le persuade

à soi-même.

XLVIIL

Quelle différence entre un soldat et un chai-

treux, quant à l'obéissance? Car ils sont égale-

ment oljéissants et dépendants , et dans des

exercices également pénibles. Mais le soldat es-

père toujoiu's de\enir maître, et ne le devient

jamais, car les capitaines et les princes mêmes

sont touj<Tiu"s esclaves et dépendants; mais il

espère toujours rindé|)endance, et travaille tou-

jours à y venir; au lieu que le chartreux fait vœu
de ne jamais être indépendant. Ils ne diffèrent

pas dans la servitude perpétuelle que tous deux

ont toujours, mais dans l'espérance que l'un •

toujours, et que l'autre n'a pas.
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XLIX.

f>a propre volonté ne se satisferait jamais

,

quaiid elle aurait tout ce qu'elle souhaite; mais

on est satisfait dès l'instant qu'on y renonce.

Avec elle, on ne peut être que roalcontent; sans

elle, on ne peut être que content.

La vraie et unique vertu est de se haïr, car ou

est haïssable par sa concupiscence; et de cher-

cher un être véritablement aimable, pour l'aimer.

Mais comme nous ne pouvons aimer ce qui est

hors de nous, il faut aimer un être qui soit en

nous, et qui ne soit pas nous. Or, il n'y a que

l'Être universel qui soit tel. Le royaume de Dieu

est en nous { Luc , vvii, 21
) ; le bien universel est

en nous, et n'est pas nous.

Il est injuste qu'on s'attache à nous, quoiqu'on

le fasse avec plaisir et volontairement. Nous
tromperons ceux à qui nous en ferons naître le

désir; car nous ne sommes la fin de personne,

et nous n'avons pas de quoi les satisfaire. Ne
sommes-nous pas prêts à mourir'? Et ainsi l'ob-

jet de leur attachement mourrait. Comme nous

serions coupables de faire croire une fausseté,

quoique nous la persuadassions doucement, et

qu'on la crût avec plaisir, et qu'en cela on nous

fit plaisir : de même nous sommes coupables si

nous nous faisons aimer, et si nous attirons les

gens à s'attacher à nous. Nous devons avertir

ceux qui seraient prêts à consentir au mensonge
qu'ils ne doivent pas le croire, quelque avantage

qui nous en revint. De même nous devons les

avertir qu'ils ne doivent pas s'attacher à nous;

car il faut qu'ils passent leur vie à plaire a Dieu,

ou à le chercher.

U
C'est être superstitieux de mettre son espé-

rance dans les formalités et dans les cérémonies
;

mais c'est être superbe de ne pas vouloir s'y sou-

mettre.

LI.

Toutes les religions et toutes les sectes du
monde ont eu la raison naturelle pour guide.

Les seuls chrétiens ont été astreints à prendre
leurs règles hors d'eux-mêmes, et à s'informer

' Tout en suiTant scrupuleusement le texte, je crois devoir
relever cette faute d'expression. Prêts à mourir signifie pré-
parés

, disposés à la mort. La pensée même de l'auteur indique
que ce n'est pas là ce qu'il a voulu dire. Il faudrait donc lire
ici : .Vf (ommes-noiu pas près de mourir? Ce qui signifie, en
d'autres termes : Notre vie est si courte , et sujette à tant d'ac-
cidoits

, que nous ne poov ons jamais regarder la mort comme
fort éloignée. (Note de FééU. de IS22. )

i de celles que Jésus-Christ a laissées aux anciens

pour nous être transmises. Il y a des gens que
cette contrainte lasse. Ils veulent avoir, comme
les autres peuples, la liberté de suivre leurs

imaginations. C'est en vain que nous leur crions,

comme les prophètes faisaient autrefois aux
Juifs : Allez au milieu de VÉglise; informez-
vous des lois que les anciens lui ont laisséeSy

et suivez ses sentiers. Ils répondent comme les

Juifs : Nous n'y marcherons pas : nous voulons
suivre les pensées de notre cœur, el être comme
les autres peuples.

LU.

Il y a trois moyens de croire : la raison , la

coutume, et l'inspiration. La religion chrétienne

,

qui seule a la raison, n'admet pas pour ses vrais

enfants ceux qui croient sans inspiration : ce
n'est pas qu'elle exclue la raison et la coutume :

au contraire, il faut ouvrir son esprit aux preu-
ves par la raison, et s'y conformer par la cou-
tume; mais elle veut qu'on s'offre par l'humi-
liation aux inspirations, qui seules peuvent faire

le ^Tai et salutaire effet : It non evucuetur
crux Christi (I, Cor., i, i7l.

LUI.

Jamais on ne fait le mal si pleinement et si

gaiement que quand on le fait par un faux prm-
cipe de conscience.

LIV.

Les Juifs, qui ont été appelés à dompter les

nations et les rois, ont été esclaves du péché; et

les chrétiens, dont la vocation a été à servir et

à être sujets, sont les enfants libres.

LV.

Est-ce courage a un homme mourant daller,

dans la faiblesse et dans l'agonie, affronter un
Dieu tout-puissant et éternel?

L\T.

Je crois volontiers les histoires dont les té-

moins se font égorger.

LVII.

La bonne crainte vient de la foi; la fausse

crainte vient du doute. La bonne crainte porte à

l'espérance
,
parce qu'elle naît de la foi , et qu'on

espère au Dieu que l'on croit : la mauvaise porte

au désespoir, parce qu'on craint le Dieu auquel
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on n'a point de foi. Les uns craignent de le per-

dre, et les autres de le trouver.

Lvni.

Salomon et Job ont le mieux connu la misère

de l'homme, et en ont le mieux parlé : l'un le

plus heureux des hommes, et l'autre le plus mal-

heureux ; l'un connaissant la vanité des plaisirs

par expérience, l'autre la réalité des maux.

LIX.

Les païens disaient du mal d'Israël , et le pro-

phète aussi : et tant s'en faut que les Israélites

eussent droit de lui dire : Vous parlez comme les

païens ; qu'il fait sa plus grande force sur ce que

les païens parlent comme lui (Ézéchiel).

LX.

Dieu n'entend pas que nous soumettions notre

croyance à lui sans raison, ni nous assujettir avec

tyrannie. Mais il ne prétend pas aussi nous ren-

dre raison de toutes choses ; et, pour accorder ces

contrariétés , il entend nous faire voir claii'cmeut

des marques divines en lui, qui nous convain-

quent de ce qu'il est , et s'attirer autorité par des

merveilles et des preuves que nous ne puissions

refuser ; et qu'ensuite nous croyions sans hésiter

les choses qu'il nous enseigne quand nous n'y

trouverons d'autre raison de les refuser, sinon

que nous ne pouvons par nous-mêmes connaître

si elles sont, ou non.

LXI.

Il n'y a que trois sortes de personnes : les uns

qui servent Dieu l'ayant trouvé; les autres' qui

s'emploient à le chercher ne l'ayant pas encore

trouvé; et d'autres enfin qui vivent sans le cher-

cher ni l'avoir trouvé. Les premiers sont raison-

nables et heureux ; les derniers sont fous et mal-

heureux; ceux du milieu sont malheureux et

raisonnables.

LXII.

Les hommes prennent souvent leur imagina-

tion pour leur cœur; et ils croient être conver-

tis dès qu'ils pensent à se convertir.

La raison agit avec lenteur, et avec tant de

vues et de principes différents (lu'elle doit avoir

toujours présents
,
qu'a toute heure elle s'assou-

pit ou elle s'égare, faute de les voir tous à la

fois. Il n'en est pas ainsi du senlinient; il agit

en un instant, et toujours est prêt à agir. Il faut

doue, après avoir connu la vérité par la raison.

tâcher de la sentir, et de mettre notre foi dans

le sentiment du cœur; autrement elle sera tou-

jours incertaine et chancelante.

Le cœur a ses raisons, que la raison ne con-

naît point : on le sent en mille choses. C'est le

cœur qui sent Dieu, et non la raison. Voilà ce

que c'est que la foi parfaite, Dieu sensible au

cœur.

Lxni.

Il est de l'essence de Dieu que sa justice soit

infinie aussi bien que sa miséricorde : cependant

sa justice et sa sévérité envers les réprouvés est

encore moins étonnante que sa miséricorde en-

vers les élus.

LXIV.

L'homme est visiblement fait pour penser :

c'est toute sa dignité et tout son mérite. Tout

son devoir est de penser comme il faut ; et l'or-

dre de la pensée est de commencer par soi
,
par

son auteur et sa fin. Cependant à quoi pense-

t-on dans le monde? Jamais à cela; mais à se di

vertir, à devenir riche, à acquérir de la réputa-

tion, à se faire roi , sans penser à ce que c'est que

d'être roi et d'être homme.

La pensée de l'homme est une chose admira-

ble par sa nature. II fallait qu'elle eût d'étranges

défauts pour être méprisable. Mais elle en a de

tels, que rien n'est plus ridicule. Qu'elle est

grande par sa natui'e! qu'elle est basse par ses

défauts !

LXV.

S'il y a un Dieu, il ne faut aimer que lui, et

non les créatures. Le raisonnement des impies

,

dans le livre de la Sagesse , n'est fondé que sur

ce qu'ils se persuadent qu'il n'y a point de Dieu.

Cela posé, disent-ils, jouissons donc des créa-

tures. Mais s'ils eussent su qu'il y avait un Dieu,

ils eussent conclu tout le contraire. Et c'est la

conclusion des sages : Il y a un Dieu, ne jouis-

sons donc pas des créatures. Donc tout ce qui

nous incite à nous attacher à la créature est

mauvais, puisque cela nous empêche, ou de

servir Dieu si nous le connaissons, ou de le

chercher si nous l'ignorons. Or, nous sommes

pleins de concupiscence : donc nous sommes

pleins de mal; donc nous devons nous haïr

nous-mêmes, et tout ce qui nous attache à autr«

chose qu'à Dieu seul.

LXVI.

Quand nous voulons penser à Dieu , coinhiiii
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ientons-noDS de choses qui nous en détournent

,

et qui nous tentent de penser ailleurs ! Tout cela

est mauvais et même né avec nous.

LXVII.

Il est faux que nous soyons dignes que les

autres nous aiment : il est injuste que nous le

voulions. Si nous naissions raisonnables, et avec

quelque connaissance de nous-mêmes et des au-

tres , nous n'aurions point cette inclination. Nous

naissons pourtant avec elle : nous naissons donc

injustes; car chacun tend à soi. Cela est contre

tout ordre : il faut tendre au général ; et la pente

vers soi est le commencement de tout désordre

,

en guerre, en police, en économie, etc.

Si les membres des commimautés naturelles

et civiles tendent au bien du corps, les commu-
nautés elles-mêmes doivent tendre à un autre

corps plus général.

Quiconque ne hait point en sol cet amour-

propre et cet instinct qui le porte à se mettre

au-dessus de tout, est bien aveugle, puisque

rien n'est si opposé à la justice et à la vérité.

Car il est faux que nous méritions cela; et il est

injuste et impossible d'y arriver, puisque tous

demandent la même chose. C'est donc une ma-
nifeste injustice où nous sommes nés, dont nous

ne pouvons nous défaire, et dont il faut nous

défaire.

Cependant nulle autre religion que la chré-

tienne n'a remarqué que ce fût im péché, ni que
nous y fussions nés , ni que nous fussions obligés

d'y résister, ni n'a pensé à nous en donner les

remèdes.

LXMII.

Il y a une guerre intestine dans l'homme en-

tre la raison et les passions. Il pourrait jouir de
quelque paix, s'il n'avait que la raison sans pas-

sions, ou s'il n'avait que les passions sans raison.

Mais ayant l'un et l'autre, il ne peut être sans

guerre , ne pouvant avoir la paLx avec l'un qu'il

ne soit en guerre avec l'autre. Ainsi il est tou-

jours divisé et contraire à lui-même.
Si c'est un aveuglement qui n'est pas naturel,

de vi^Te sans chercher ce qu'on est, c'en est

encore un bien plus terrible, de vivre mal en
croyant Dieu. Tous les hommes presque sont
dans l'un ou dans l'autre de ces deiLX aveugle-
ments.

LXIX.

Il est indubitable que l'âme est mortelle ou

immortelle. Cela doit mettre une différence en-

tière dans la morale; et cependant les philoso-

phes ont conduit la morale indépendamment de

cela. Quel étrange aveuglement !

Le dernier acte est toujours sanglant, quel

que belle que soit la comédie en tout le reste-

On jette entin de la terre sur la tête, et en voila

pour jamais.

LXX.

Dieu ayant fait le ciel et la terre, qui ne sen-

tent pas le bonheur de leur être, a voulu faire

des êtres qui le connussent, et qui composas-

sent un corps de membres pensants. Tous les

hommes sont membres de ce corps; et pour

être heureux , il faut qu'ils conforment leur vo-

lonté particulière a la volonté universelle qui

gouverne le corps entier. Cependant il arrive

souvent que l'on croit être un tout, et que, ne
se voyant point de corps dont on dépende , l'on

croit ne dépendre que de soi, et l'on veut se

faire centre et corps soi-même. Mais on se trouv»

en cet état comme un membre séparé de sou

corps, qui, n'ayant point en soi de principe de
vie, ne fait que s'égarer et s'étonner dans l'in-

certitude de son être. Enfin, quand on com-
mence à se connaître, l'on est comme revenu

chez soi; on sent que l'on n'est pas corps; on
comprend que l'on n'est qu'un membre du corps

universel; qu'être membre est n'avoir de vie,

d'être et de mouvement, que par l'esprit du
corps et pour le corps; qu'un membre séparé

du corps auquel il appartient n'a plus qu'un être

périssant et mourant
;
qu'ainsi l'on ne doit s'ai-

mer que pour ce corps , ou plutôt qu'on ne doit

aimer que lui, parce qu'en l'aimant on s'aime

soi-même, puisqu'on n'a d'être qu'en lui, par
lui et pour lui.

Pour régler l'amour qu'on se doit à soi-même,

il faut s'imaginer un corps composé de mem-
bres pensants (car nous sommes membres du

tout) , et voir comment chaque membre devrait

s'aimer.

Le corps aime la main ; et la main , si elle avait

xme volonté, devrait s'aimer de la même sorte

que le corps l'aime. Tout amour qui va au-delà

est injuste.

Si les pieds et les mains avaient une volonté

particulière, jamais ils ne seraient dans leur or-

dre
,
qu'en la soumettant a celle du corps : hors

de là , ils sont dans le désordre et dans le mal-
heur; mais en ne voulant que le bien du corps,

ils font leur propre bien.
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Les membres de noire corps ne sentent pas le

Iwnheur de leur union , de leur admirable intel-

ligence, du soin que la nature a dy influer les

esprits, de les faire croître et durer. S'ils étaient

capables de le connaître, et qu'ils se servissent

de cette connaissance pour retenir en eux-mêmes
la nourriture qu'ils reçoivent, sans la laisser

passer aux autres membres, ils seraient non-

seulement injustes, mais encore misérables, et

se haïraient plutôt que de s'aimer : leur béati-

tude, aussi bien que leur devoir, consistant à

consentir à la conduite de l'âme universelle à

qui ils appartiennent
,
qui les aime mieux qu'ils

ne s'aiment eux-mêmes.

Qui adhœret Domino, unus spiritus est (I.

Cor., VI, 17). On s'aime parce qu'on est membre
de Jésus-Christ. On aime Jésus-Christ parce qu'il

est le chef du corps dont on est le membre : tout

est un , l'un est en l'autre.

La concupiscence et la force sont les sources

de toutes nos actions purement humaines : la

concupiscence fait les volontaires ; la force , les

involontaires.

LXXL

Les platoniciens , et même Épictète et ses sec-

tateurs, croient que Dieu est seul digne d'être

aimé et admiré ; et cependant ils ont désiré d'ê-

tre aimés et adinirés des hommes. Ils ne connais-

sent pas leur corruption. S'ils se sentent portés

à l'aimer et à l'adorer , et qu'ils y trouvent leur

principale joie
,
qu'ils s'estiment bons, à la bonne

heure. Mais s' ils y sentent de la répugnance
;

s'ils n'ont aucune pente qu'à vouloir s'établir

dans Testime des hommes, et que pour toute

perfection ils fassent seulement que, sans for-

cer les hommes, ils leur fassent trouver leur

bonheur à les aimer
,
je dirai que cette perfec-

tion est horrible. Quoi 1 ils ont connu Dieu , et

n'ont pas désiré uniquement que les hommes
l'aimassent; ils ont voulu que les hommes s'ar-

rêtassent à eux; ils ont voulu être l'objet du

Iwnheur volontaire des hommes !

LXXÎT.

i\ est vrai qu'il y a de la peine en s'exerçant

dans la piété. Mais cette peine ne vient pas de

la piété qui commence d'être en nous, mais de

l'impiété qui y est encore. Si nos sens ne s'op-

posaient pas à la pénitence , et que notre cor-

ruption ne s'opposât pas à la pureté de Dieu
,

il n'y aurait en cela rien de pénible pour nous.

Nous ne souffrons (ju'à proportion (pie Iv, vice

qui »ws est naturel résiste à la grâce mniniu-
relie. Notr« cœur se sent déchiré entre ces ef-

forts contraires. Mais il serait bien injuste d'ira-.

puter cette violence à Dieu qui nous attire , au
lieu de l'attribuer au monde qui nous retient.

C'est comme un enfant que sa mère arrache

d'entre les bras des voleurs , et qui doit aimer

dans la peine qu'il souffre la violence amoureuse
et légitime de celle qui procure sa liberté , et

ne détester que la violence impétueuse et tyran-

nique de ceux qui le retiennent injustement.

La plus cruelle guerre que Dieu puisse faire aux
hommes dans cette vie , est de les laisser sans

cette guerre qu'il est venu apporter. Je suis venu
apporter la guerre, dit-il; et pour instruire de
cette guerre

,
je suis venu apporter et lefer et le

feu (Matth., X , 34; Luc, xii, 49). Avant lui

,

le monde vivait dans une fausse paix.

LXXIII.

Dieu ne regarde que l'intérieur : l'J^gUse ne
juge que par l'extérieur. Dieu absout aussitôt

qu'il voit la pénitence dans le cœur; l'Église,

quand elle la voit dans les œuvres. Dieu fera

une Église pure au dedans
,
qui confonde par

sa sainteté intérieure et toute spirituelle l'impiété

extérieure des sages superbes et des pharisiens :

et l'Église fera une assemblée d'hommes dont

les mœurs extérieures soient si pures
,

qu'elles

confondent les mœurs des païens. S'il y a des

hypocrites si bien déguisés qu'elle n'en con-

naisse pas le venin, elle les souffre; car encore

qu'ils ne soient pas reçus de Dieu, qu'ils ne
peuvent tromper, ils le sont des hommes

,
qu'ils

trompent. Ainsi elle n'est pas déshonorée par

leur conduite
,
qui paraît sainte.

LXXIV.

La loi n'a pas détruit la nature; mais elle l'a

instruite : la grâce n'a pas détruit la loi; mais

elle l'a fait exercer.

On se fait une idole de la vérité même : car la

vérité, hors de la charité, n'est pas Dieu; elle

est son in)age,et une idole qu'il ne faut point

aimer ni adorer; et encore moins faut-il aimer

et adorer son contraire, qui est le mensonge.

LXXV.

Tous les grands divertissements sont dange-

reux pour la vie chrétienne; mais entre tous

ceux que le monde a inventés, il n'y en a ixiint

qui soit plus à craindre que la comédie. C'est

une représentaticm si naturelle et si délicate de»
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passions
,
qu'elle les émeut et les fait naître dans

notre cœur, et surtout celle de Tamour : princi-

palement lorsqu'on le représente fort chaste et

fort honnête. Car plus il parait innocent aux
âmes innocentes, plus elles sont capables d'en

être touchées. Sa violence plait à notre amour-

propre, qui forme aussitôt un désir de causer les

mêmes effets que l'on voit si bien représentés
;

et Ion se fait en même temps une conscience

fondée sur Ihonnêteté des sentiments qu'on y
voit

,
qui éteint la crainte des âmes pures , les-

quelles s'imaginent que ce n'est pas blesser la

pureté, d'aimer d'un amour qui leur semble si

sage. Ainsi l'on s'en va de la comédie le cœur
si rempli de toutes les beautés et de toutes les

douceurs de l'amour, l'âme et l'esprit si persua-

dés de son innocence
,
qu'on est tout préparé à

recevoir ses premières impressions, ou plutôt a

chercher l'occasion de les faire naître dans le

cœur de quelqu'un, pour recevoir les mêmes
plaisirs et les mêmes sacrifices que l'on a vus si

bien dépeints dans la comédie.

LXWI.

Les opinions relâchées plaisent tant aux hom-
mes naturellement, qu'il est étrange qu'elles

leur déplaisent. C'est qu'ils ont excédé toutes les

bornes. Et de plus, il y a bien des gens qui

voient le vrai , et qui ne peuvent y atteindre.

Mais il y en a peu qui ne sachent que la pureté

de la religion est contraire aux opinions trop re-

lâchées, et qu'il est ridicule de dire qu'une ré-

compense éternelle est offerte à des mœurs li-

cencieuses.

LXXVII.

J'ai craint que je n'eusse mal écrit, me
voyant condamné; mais l'exemple de tant de
pieux écrits me fait croire au contraire. Il n'est

plus permis de bien écrire.

Toute l'Inquisition est corrompue ou igno-

rante. Il est meilleur d'obéir à Dieu qu'aux

hommes. Je ne crains rien
,
je n'espère rien : le

Port-Royal craint, et c'est une mauvaise poli-

tique de les séparer; car quand ils ne craindront

plus, ils se feront plus craindre.

Le silence est la plus grande persécution.

Jamais les samts ne se sont tus. Il est vrai qu'il

faut vocation; mais ce nest pas des arrêts du
conseil qu'il faut apprendre si l'on est appelé;
c'est de la nécessité de parler.

Si mes lettres sont condamnées à Rome , ce
que j'y condamne est condarruîé dans le ciel.

1 L'Inquisition et la S<K*iété sont les de.nx

1 fléaux de la vérité.

LXXVIII.

i On ma demandé
,
premièrement , si je ne me

! repens pas d'avoir fait les Provinciales. Je ré-

! ponds que, bien loin de m'en repentir, si j'é-

tais à les faire, je les ferais encore plus fortes.

Secondement, on m'a demandé pourquoi j'ai

dit le nom des auteurs ou j'ai pris toutes ces

propositions abominables que j'y ai citées. Je

réponds que , si j'étais dans une ville ou il y eût

douze fontaines, et que je susse certainement

qu'il y en eût une empoisonnée
,
je serais obligé

d'avertir tout le monde de ne point aller puiser

de l'eau à cette fontaine; et comme on pourrait

croire que c'est une pure imagination de ma
part

,
je serais obligé de nommer celui qui la

empoisonnée, plutôt que d'exposer toute une
ville à s'empoisonner.

En troisième lieu , on ma demandé pourquoi

j'ai employé un stvle agréable, railleur et diver-

tissant. Je réponds que si j'avais écrit d'un style

dogmatique, il n'y aurait eu que les savants

qui les auraient lues, et ceux-là n'en avaient pas

besoin , en sachant
,
pour le moins , autant que

moi la-dessus. Ainsi j'îd cru qu'il fallait écrire

d'une manière propre à faire lire mes lettres par

les femmes et les gens du monde , afin qu'ils

connussent le danger de toutes ces maximes et

de toutes ces propositions qui se répandaient

alors, et dont on se laissait facilement persuader.

Enfin , on m'a demandé si j'ai lu moi-même
tous les livres que j'ai cités. Je réponds que non.

Certainement il aurait fallu que j'eusse passé

une grande partie de ma vie à lire de très-mau-

vais livres : mais j'ai lu deux fois Escobar tout

e<itier
; et pour les autres

,
je les ai fait lire par

quelques-uns de mes amis; mais je n'en ai pas

employé un seul passage sans l'avoir lu moi-

même dans le livre cité, et sans avoir examiné
la matière sur laquelle il est avancé, et sans

avoir lu ce qui précède et ce qui suit, pour ne

point hasarder de citer une objection pour une

réponse, ce qui aurait été reprochable et in-

juste.

LXXIX.

La machine arithmétique fait des effets qui

approchent plus de la pensée que tout ce que
font les animaux; mais elle ne fait rien qui

paisse faire rijr? qu'elle a de la volonté comme
les animaux.

9.
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LXXX.

Ceiiains auteurs, parlant de leurs ouvrages
,

disent : Mon livre , mon commentaire , mon his-

toire , etc. Ils sentent leurs bourgeois qui ont

pignon sur rue , et toujours un chez-inoi à la

bouche. Ils feraient mieux de dire : Notre li-

vre, notre commentaire, notre histoire, etc.,

vu que d'ordinaire il y a plus en cela du bien

d'autrui que du leur.

LXXXI.

La piété chrétienne anéantit le moi humain
,

et la civilité humaine le cache et le supprime.

LXXXII.

Si j'avais le cœur aussi pauvre que l'esprit

,

je serais bienheureux ; car je suis merveilleuse-

ment persuadé que la pauvreté est un grand

moyen pour faire son salut.

LXXXIII.

J'ai remarqué une chose, que, quelque pau-

vre qu'on soit, on laisse toujours quelque chose

en mourant.

LXXXIV.

J'aime la pauvreté
,
parce que Jésus-Christ

l'a aimée. J'aime les biens
,
parce qu'ils donnent

moyen d'en assister les misérables. Je garde la

fidélité à tout le monde. Je ne rends pas le mal

à ceux qui m'en font; mais je leur souhaite une

condition pareille à la mienne, où l'on ne reçoit

pas le mal , ni le bien de la plupart des hommes.

J'essaye d'être toujours véritable, sincère et

fidèle à tous les hommes. J'ai une tendresse de

cœur pour ceux que Dieu m'a unis plus étroite-

ment. Soit que je sois seul , ou à la vue des

hommes, j'ai en toutes mes actions la vue de

Dieu qui doit les juger, et à qui je les ai toutes

consacrées. Voilà quels sont mes sentiments ; et

je bénis tous les jours de ma vie mon Rédemp-

teur, qui les a mis en moi, et qui , d'un homme

plein de faiblesse, de misère, de concupiscence,

d'orgueil et d'ambition , a fait un homme exempt

ie tous ces maux par la force de la grâce à la-

quelle tout en est dû , n'ayant de moi que lu

misère et l'horreur.

LXXXV.

La maladie est l'état naturel des chrétiens

,

|).»ree qu'on est par là, comme on devrait tou-

jours être, dans ta souffrance des maux , dan»

la privation de tous les biens et de tous les plai-

sirs des sens , exempt de toutes les passions qui

travaillent pendant tout le cours de la vie , sans

ambition, sans avarice, dans l'attente conti-

nuelle de la mort. N'est-ce pas ainsi que les

chrétiens devraient passer la vie? Et n'est-oe

pas un grand bonheur quand on se trouve par

nécessité dans l'état où l'on est obligé d'être

,

et qu'on n'a autre chose à faire qu'à se soumet-

tre humblement et paisiblement ? C'est pourquoi

je ne demande autre chose que de prier Dieu

qu'il me fasse cette grâce.

LXXXVI.

C'est une chose étrange que les hommes aient

voulu comprendre les principes des choses , et

arriver jusqu'à connaître tout ! car il est sans

doute qu'on ne peut former ce dessein sans une

présomption ou sans une capacité infinie comme
la nature.

LXXXVII.

La nature a des perfections
,
pour montrer

qu'elle est l'image de Dieu ; et des défauts

,

pour nîontrer qu'elle n'en est que l'image.

Lxxxvm.

Les hommes sont si nécessairement fous
,
que

ce serait être fou par un autre tour de folie

que de 1 e pas être fou.

LXXXIX.

Otez la probabilité, on ne peut plus plaire au

monde : mettez la probabilité, on ne peut plus

lui déplaire.

XC.

L'ardeur des saints à rechercher et pratiquer

le bien était inutile, si la probabilité est sûre.

XCI.

Pour faire d'un homme un saint, il faut que

ce soit la grâce; et qui en doute ne sait ce que

c'est qu'un saint et qu'un homme.

XCII.

On aime la sûreté. On aime que le pape soit

infaillible en la foi , et que les docteurs graves

le soient dans leurs mœurs , afin d'avoir son

assurance.

XCIII.

1 H ne fîtnt pas Juger d« ce qu'est le pape par
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quekjues paroles des Pères, comme disaient

les Grecs dans un concile ( règle importante ! ),

mais par les actions de l'Église et des Pères

,

et par les canons.

XCIV-

Le pape est le premier. Quel autre est connu

de tous ? Quel autre est reconnu de tous ayant

pouvoir d'influer par tout le corps, parce qu'il

tient la maîtresse branche qui influe partout ?

xcv.

Il y a hérésie à expliquer toujours omnes de

tous, et hérésie à ne pas l'expliquer quelque-

fois de tous. Bibite ex hoc omnes : les hugue-

nots , hérétiques , en l'expliquant de tous, in

quo omnes peccaverunt : les huguenots, héré-

tiques, en exceptant les enfants des fidèles. Il

faut donc suivre les Pères et la tradition pour

savoir quand, puisqu'il y a hérésie à craindre

de part et d'autre.

XCVI.

Le moindre mouvement importe à toute la

nature ; la mer entière change pour une pierre.

Ainsi, dans la grâce, la moindre action im-

porte pour ses suites à tout. Donc tout est im-

portant.

xcvn.

Tout les hommes se haïssent naturellement.

On s'est servi comme on a pu de la concupis-

cence pour la faire servir au bien public. Mais

ce n'est que feinte , et une fausse image de la

charité ; réellement ce n'est que haine. Ce \\-

lain fonds de l'honmie, figmentum tnalum,

n'est que couvert ; il n'est pas ôté.

xcvin.

Si l'on veut dire que l'homme est trop peu

pour mériter la communication avec Dieu , il

faut être bien grand pour en juger.

XCIX.

Il est indigne de Dieu de se joindre à l'homme
misérable

; mais il n'est pas indigne de Dieu de
le tirer de sa misère.

Qui l'a jamais compris ! Que d'absurdités !...

Des pécheurs purifiés sans pénitence , des justes

sanctifiés sans la grâce de Jésus-Christ, Dieu
k<-ms pouvoir sur la volonté des hommes , une

prédestination sans mystère, un Rédempteur

sans certitude.

CI.

Unité, multitude. En considérant l'Église

comme unité, le pape en est le chef, comme tout.

En la considérant comme multitude , le pape n'en

est qu'une partie. La multitude qui ne se réduit

pas à l'unité est confusion ; l'unité qui n'est pas

multitude est tyrannie.

eu.

Dieu ne fait point de miracles dans la con-

duite ordinaire de son Église. C'en serait un

étrange, si l'infaillibilité était dans un; mais

d'être dans la multitude, cela paraît si naturel,

que la conduite de Dieu est cachée sous la na-

ture , comme en tous ses ouvrages.

cm.

De ce que la religion chrétienne n'est pas uni-

que, ce n'est pas une raison de croire qu'elle

n'est pas la véritable. Au contraire, c'est ce qui

fait voir qu'elle l'est.

CIV.

Dans un état établi en république, comme
Venise, ce serait un très-grand mal de contri-

buer à y mettre un roi, et à opprimer la li-

berté des peuples à qui Dieu l'a donnée. Mais

dans un état ou la puissance royale est établie,

on ne pourrait violer le respect qu'on lui doit

sans une espèce de sacrilège
;
parce que la puis-

sance que Dieu y a attachée étant non-seule-

ment une image, mais une participation de la

puissance de Dieu, on ne pourrait s'y opposer

sans résister manifestement à l'ordre de Dieu.

De plus , la guerre civile
,
qui en est une suite

,

étant un des plus grands maux qu'on puisse

commettre contre la charité du prochain , on ne
peut assez exagérer la grandeur de cette faute.

Les premiers chrétiens ne nous ont pas appris

la révolte, mais la patience, quand les princes

ne s'acquittent pas bien de leur devoir.

M. Pascal ajoutait : J'ai un aussi grand éloi-

gnement de ce péché que pour assassiner le

monde et voler sur les grands chemins : il n'y a

rien qui soit plus contraire à mon naturel , et

sur quoi je sois moins tenté.

CV.

L'éloquence est un art de dire hs chosts de
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telle façon : l" que ceux à qui l'on parle puissent

les entendre sans peine et avec plaisir ;
2" qu'ils

s'y sentent intéressés, en sorte que l'amour

-

propre les porte plus volontiers à y faire ré-

flexion. Elle consiste donc dans une correspon-

dance qu'on tâche d'établir entre l'esprit et le

cœur de ceux à qui l'on parle, d'un côté, et , de

l'autre , les pensées et les expressions dont on se

sert ; ce qui suppose qu'on aura bien étudié le

cœur de l'homme pour en savoir tous les ressorts,

et pour trouver ensuite les justes proportions du

discours qu'on veut y assortir. Il faut se mettre

à la place de ceux qui doivent nous entendre
,

et faire essai sur son propre cœur du tour qu'on

donne à son discours, pour voir si l'un est fait

pour l'autre , et si l'on peut s'assurer que l'audi-

teur sera comme forcé de se rendre. Il faut se

renfermer le plus qu'il est possible dans le

simple naturel ; ne pas faire grand ce qui est

petit, ni petit ce qui est grand. Ce n'est pas

assez qu'une chose soit belle , il faut qu'elle soit

propre au sujet
,

qu'il n'y ait rien de trop , ni

rien de manque.

L'éloquence est une peinture de la pensée ; et

ainsi ceux qui, après avoir peint, ajoutent en-

core , font un tableau au lieu d'un portrait.

CVI.

L'Écriture sainte n'est pas une science de l'es-

prit , mais du cœur. Elle n'est intelligible que

pour ceux qui ont le cœur droit. Le voile qui

est sur l'Écriture pour les Juifs y est aussi pour

les chrétiens. La charité est non - seulement

l'objet de l'Écriture sainte, mais elle en est

aussi la porte.

CVII.

S'il ne fallait rien faire que pour le certain
,

on ne devrait rien faire pour la religion; car elle

n'est pas certaine. Mais combien de choses fait-

on pour l'incertain, les voyages sur mer, les

batailles! .le dis donc qu'il ne faudrait rien faire

du tout, car rien n'est certain; et il y a plus de

certitude à la religion qu'à l'espérance que nous

voyions le jour de demain : car il i;i'est pas

certain que nous voyions demain ; mais il est

certainement i)Ossible que nous ne le voyions

pas. On n'en peut pas dire autant de la reli-

gion. Il n'est pas certain (ju'clle soit; mais (|ui

osera dire qu'il est certainement possible qu'elle

ne .soit pas? Or, quand on travaille pour demain

et pour l'incertain, on agit avec raison.

CVIII.

Les inventions des hommes vont en avançant

de siècle en siècle. La bonté et la malice du
monde en général reste la même.

CIX.

Il faut avoir une pensée de derrière, et juger

du tout par là : en parlant cependant comme le

peuple.

ex.

La force est la reine du monde, et non pas

l'opinion
; mais l'opinion est celle qui use de la

force.

CXI.

Le hasard donne les pensées; le hasard

les ôte
;
point d'art pour conserver ni pour ac-

quérir.

CXII.

Vous voulez que l'Église ne juge ni de l'inté-

rieur, parce que cela n'appartient qu'à Dieu, ni

de l'extérieur
,
parce que Dieu ne s'arrête qu'à

l'intérieur ; et ainsi , lui ôtant tout choix des

hommes, vous retenez dans l'Église les plus

débordés , et ceux qui la déshonorent si fort

,

que les synagogues des Juifs et les sectes des

philosophes les auraient exilés comme indignes,

et les auraient abhorrés.

CXIII.

Est fait prêtre maintenant qui veut l'être,

comme dans Jéroboam.

CXIV.

La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est

eoniiision ; l'unité qui ne dépend pas de la mul-

titude est tyrannie.

cxv.

On ne consulte que l'oreille, parce qu'on

manque de cœur.

CXVI.

Il faut, en tout dialogue et discours, qu'on

puisse dire à ceux qui s'en offensent : De quoi

vous plaignez-vous?

<:.vvii

Les enfants qui s'effraient du visage qu'ils
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ont barbouillé sont des enfants ; mais le moyen

que ce qui est si faible , étant enfant , soit bien

fort étant plus âgé? on ne fflit que changer de

faiblesse.

cxvni.

Incompréhensible que Dieu soit, et incom-

préhensible qu'il ne soit pas; que l'àrae soit

avec le corps
,
que nous n'ayons pas d'âme

;
que

le monde soit créé
,
qu'il ne le soit pas, etc.; que

le péché originel soit , ou qu'il ne soit pas.

CXLX.

Les athées doivent dire des choses parfaite-

ment claires ; or , il n'est point parfaitement clair

que l'âme soit matérielle.

cxx.

Incrédules , les plus crédules. Ils croient les

miracles de Vespasien, pour ne pas croire ceux

de Moïse.

Sttt la philosophie de Descartes.

Il faut dire en ghw : Cela se fait paf figure

et mouvement , car cela est vrai. >Iais de dire

quelle ligure et mcnnement, et composer la

machine, cela est ridicule; car cela est inutile,

et incertain et pénible. Et quand cela serait vrai,

nous n'estimons pas que toute la philosophie

vaille une heure de peine.

ARTICLE XVHI.

Pensées sur la mort
,
qui ont été extraites

d'une lettre écrite par Pascal , au sujet de
la mort de son père.

L

Qntttid notis sommes dans Paffliction à cause

de la mort de quelque personne pour qui nous
avons de l'affection, ou pour quelque autre

malheur qui nous arrive, nous ne devons pas
chercher de la consolation dans nous-mêmes,
ni dans les hommes, ni dans tout ce qui est

créé; mais nous devons la chercher en Dieu
seul. Et la raison en est, que toutes les crea-
turts ùe sont pas la première cause des acci-
dents que nous appelons maux; mais que la

providence de Dieu en étant l'unique et vérita-
ble cause, l'arbitre et la souveraine, il est in-

dubitable qui! faut recourir directen>ent a la

source, et remonter jusques à l'origine, pour

trouver un solide allégement. Que si nous sui-

vons ce précepte , et que nous considérions cette

mort qui nous afflige , non pas comme un effet

du hasard , ni conrnie une nécessité fatale de

la nature, ni comme le jouet des éléments et

des parties qui composent l'homme car Dieu

n'a pas abandonné ses élus au caprice du ha-

sard I , mais comme une suite indispensable

,

inévitable, juste, et sainte, d'un arrêt de la

providence de Dieu
,
pour être exécuté dans la

plénitude de son temps ; et enfin que tout ce qui

est arrivé a été de tout temps présent et préor-

donné en Dieu : si, dis-je, par un transport de

grâce , nous regardons cet accident , non dans

lui-même et hors de Dieu, mais hors de lui-

même et dans la volonté même de Dieu ; dans

la justice de son arrêt , dans Tordre de sa pro-

vidence
,
qui en est la véritable cause , sans qui

il ne fût pas arrivé
,
par qui seul il est arrivé

,

et de la manière dont il est arrivé; nous adore-

rons dans un humble silence la hauteur impé-

nétrable de ses secrets; nous vénérerons la sain-

teté de ses arrêts, nous bénirons la conduite de

sa pro\idence; et, unissant notre volonté à celle

de Dieu même, nous voudrons avec lui, en lui,

et pour lui, lu chose qu'il a voulue en nous et

pour nous de toute éternité.

II.

Il n'y a de consolation qu'en la vérité seule.

Il est sans doute que Socrate et Senèque n'ont

rien qui puisse nous persuader et consoler dans

ces occasions. Ils ont été sous l'erreur qui a

aveuglé tous les hommes dans le premier : ils

ont tous pris la mort comme naturelle à l'homme
;

et ttms les discours qu'ils ont fondés sur ce faux

principe sont si vains et si peu solides, qu'ils ne
servent qu'à montrer par leur inutilité ct)mbieu

l'homme en général est fidble
,
puisque les plus

hautes productions des plus grands d'entre les

hommes sont si basses et si puériles.

II n'en est pas de même de Jésus-Christ, il

n'en est pas ainsi des livres canoniques : la \é-

rité y est découverte ; et la consolation y est

jointe aussi infailliblement qu'elle est infiiillible-

i

ment séparée de Terreur. Considérons donc la

j

nwrt dans la vérité que le Saint-Esprit nous a

I

apprise. Nous avons cet admirable avantage de

j

connaître que véritablement et effectivement la

I

mort est une peine du péché, imposée à rhomme
pour expier son crime, necessidre à l'homme

;
ptnir le purger du péché

;
que c'est la seule qui
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peut délivrer l'âme de la concupiscence des mem-

bres, sans laquelle les saints ne vivent point en

ce monde. Nous savons que la vie , et la vie des

chrétiens , est un sacrifice continuel qui ne peut

être achevé que par la mort : nous savons que

Jésus-Christ, entrant au monde, s'est considéré

et s'est offert a Dieu comme un holocauste et

une véritable victime
;
que sa naissance, sa vie,

sa mort, sa résurrection, son ascension, sa séance

éternelle à la droite de son père, et sa présence

dans l'Eucharistie , ne sont qu'un seul et unique

sacrifice : nous savons que ce qui est arrivé en

Jésus-Christ doit arriver en tous ses membres.

Considérons donc la vie comme un sacrifice
;

et que les accidents de la vie ne fassent d'impres-

sion dans l'esprit des chrétiens qu'à proportion

qu'ils interrompent ou qu'ils accomplissent ce

sacrifice. N'appelons mal que ce qui rend la vic-

time de Dieu victime du diable; mais appelons

bien ce qui rend la victime du diable en Adam
victime de Dieu; et, sur cette règle, examinons

la nature de la mort.

Pour cela il faut recourir à la personne de

Jésus-Christ ; car, comme Dieu ne considère les

hommes que par le médiateur Jésus-Christ, les

hommes aussi ne devraient regarder ni les au-

tres, ni eux-mêmes, que médiatement par Jésus-

Christ.

Si nous ne passons par ce milieu , nous ne

trouverons en nous que de véritables malheurs,

ou des plaisirs abominables : mais si nous con-

sidérons toutes ces choses en Jésus-Christ , nous

trouverons toute consolation , toute satisfaction

,

toute édification.

Considérons donc la mort en Jésus-Christ , et

non pas sans Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ elle

est horrible , elle est détestable , et l'horreur de

la nature. En Jésus-Christ , elle est tout autre

,

elle est aimable, sainte, et la joie du fidèle. Tout

est doux en Jésus-Christ jusqu'à la mort ; et c'est

pourquoi il a souffert et est mort pour sanctilier

la moi-t et les souffrances : et comme Dieu et

comme homme, il a été tout ce qu'il y a de grand

et tout ce qu'il y a d'abject, alin de sanctifier

en soi toutes choses, excepté le péché, et pour

être le modèle de toutes les conditions.

Pour considérer ce que c'est que la mort, et

la mort en Jésus-Christ, il faut voir quel rang

elle tient dans son sacrifice continuel et s<ins

interruption , et jwur cela remarquer que , dans

les sacrifices, la principale partie est la mort de

l'hostie. L'oblation et la sanctincation (jui pré-

cèdent sont des dispositions; mais lacconiplis-

sement est la mort, dans laquelle
,
par l'anéan-

tissement de la vie, la créature rend à Dieu tout

l'hommage dont elle est capable, en s'anéantis-

sant devant les yeux de sa majesté , et en ado-

rant sa souveraine existence, qui existe seule

essentiellement. Il est vrai qu'il y a encore une

autre partie après la mort de l'hostie , sans la-

quelle sa mort est inutile ; c'est l'acceptation que

Dieu fait du sacrifice. C'est ce qui est dit dans

l'Écriture : Et odoratus est Dominus odorem
suavitatis ( Gènes., viii, 21 ) ; Et Dieu a reçu

rôdeur du sacrifice. C'est véritablement celle-là

qui couronne l'oblation ; mais elle est plutôt une
action de Dieu vers la créature, que de la créa-

ture vers Dieu ; et elle n'empêche pas que la der-

nière action de la créature ne soit la mort.

Toutes ces choses ont été accomplies en Jésus-

Christ. En entrant au monde, il s'est offert : Ob-

tulit semetipsum per Spiritmn sanctum {Hebr.,

IX, 14). Ingrediens mundum dixit : Hostiam et

oblationem noluisti : corpus autem aptasti mihi.

Tune dixi : Ecce venio. In capite Libri scriptum

est de me, utfaciam, Deus, voluaitatem tuam :

[Hebr., x, 5, et 7). Deus meus, volui, et legem

tuam fn medio cordis mei ( Psalm. 39 ). // s'est

ofjert lui-même par le Saint-Esprit. Entrant

dans le monde, il a dit : Seigneur, les sacrifices

ne vous sontpoint agréables ; mais vous m'avez

formé un corps. Alorsfai dit : Me voici, je viens

selon qu'il est écrit de moi dans le Litre, pour

faire, mon Dieu, votre volonté : c'est aussi, mon
Dieu, ce quefai voulu, et votre loi est dans le

milieu de mon cœur. Voilà son oblation. Sa

sanctification a suivi immédiatement son obla-

tion. Ce sacrifice a duré toute sa vie, et a été ac-

compli par sa mort. Jl afallu qu'il aitpassé par
les souffrances pour entrer en sa gloire ( Luc

,

XXIV, 26 ). Aux jours de sa chair, ayant offert

avec un grand cri et avec larmes ses prières et

ses supplications à celui qui pouvait le tirer de

la mort, il a été exaucé selon son humble res-

pect par soti Père; et quoiqu'il fût le Fils de

Dieu, il a appris l'obéissatice par tout ce qu'il

a souffert [Hebr., v, 7, 8). Et Dieu l'a ressus-

cité, et lui a envoyé sa gloire, figurée autrefois

par le feu du ciel qui tombait sur les victimes

,

I)our brûler et consumer son corps, et le faire

vivre de la vie de la gloire. C'est ce que Jésu.s-

Christ a obtenu , et qui a été accompli par sa

résurrection.

Ainsi ce sacrifice étant parfait par la mort de

Jésus-Christ , et consommé même en son corj.s

par sa résurrection , ou l'image de la chair du
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péché a été absorbée par la gloire, Jésus-Christ

avait tout achevé de sa part ; et il ne restait plus

sinon que le sacrifice fût accepté de Dieu, et que,

comme la fumée s'élevait, et portait l'odeur au

trône de Dieu, aussi Jésus-Christ fût, en cet état

d'immolation parfaite, offert, porté, et reçu au

trône de Dieu même : et c'est ce qui a été ac-

compli en l'Ascension, en laquelle il est monté,

et par sa propre force, et par la force de son

Saint-Esprit
,
qui l'environnait de toutes parts.

Il a été enlevé coçime la fumée des victimes,

qui est la figure de Jésus-Christ , était portée en

haut par l'air qui la soutenait, qui est la figure

du Saint-Esprit : et les Actes des apôtres nous

marquent expressément qu'il fut reçu au ciel

,

pour nous assurer que ce saint sacrifice accompli

en terre a été accepté et reçu dans le sein de

Dieu.

Voilà l'état des choses en notre souverain Sei-

gneur. Considérons-les en nous maintenant.

Lorsque nous entrons dans l'Église
,
qui est le

monde des fidèles, et particulièrement des élus,

où Jésus -Christ entra dès le moment de son

incarnation
,
par un privilège particulier au "Fils

unique de Dieu , nous sommes offerts et sancti-

fiés. Ce sacrifice se continue par la vie , et s'ac-

complit à la mort, dans laquelle l'âme, quittant

véritablement tous les vices et l'amour de la

terre, dont la contagion l'infecte toujours du-

rant cette vie, elle achève son immolation, et

est reçue dans le sein de Dieu.

Ne nous affligeons donc pas de la mort des

fidèles, comme les païens qui n'ont point d'es-

pérance. Nous ne les avons pas perdus au mo-
ment de leur mort. Nous les avions perdus, pour

ainsi dire, dès qu'ils étaient entrés dans l'Eglise

par le baptême. Dès lors ils étaient à Dieu. Leur

\ie était vouée à Dieu ; leurs actions ne regar-

daient le monde que pour Dieu. Dans leur mort,

ils se sont entièrement détachés des péchés ; et

c'est en ce moment qu'ils ont été reçus de Dieu,

et que leur sacrifice a reçu son accomplissement

et son couronnement.

Ils ont fait ce qu'ils avaient voué : ils ont

achevé l'œuvre que Dieu leur avait donné à faire :

ils ont accompli la seule chose pour laquelle ils

avaient été créés. La volonté de Dieu s'est ac-

complie en eux , et leur volonté est absorbée en
Dieu. Que notre volonté ne sépare donc pas ce

que Dieu a uni; et étouffons ou modérons par
l'intelligence de la vérité les sentiments de la na-

ture corrompue et déçue, qui n'a que de fausses

images, et qui trouble, par ses illusions, la sain-

teté des sentiments que la vérité de l'Évangile

doit nous donner.

Ne considérons donc plus la mort comme des

païens, mais comme des chrétiens, c'est-à-dire

avec l'espérance , comme saint Paul l'ordonne

,

puisque c'est le privilège spécial des chrétiens.

Ne considérons plus un corps comme une cha-

rogne infecte , car la nature trompeuse nous le

représente de la sorte, mais comme le temple

inviolable et éternel du Saint-Esprit, comme la

foi l'apprend.

Car nous savons que les corps des saints sont

habités par le Saint-Esprit jusques à la résur»

rection, qui se fera par la vertu de cet Esprit

qui réside en eux pour cet effet. C'est le senti-

ment des Pères. C'est pour cette raison que nous

honorons les reliques des morts , et c'est sur ce

vrai principe que l'on donnait autrefois l'Eucha-

ristie dans la bouche des morts
;
parce que

,

comme on savait qu'ils étaient le temple du
Saint-Esprit, on croyait qu'ils méritaient d'être

aussi unis à ce saint sacrement. Mais l'Église a
changé cette coutume ; non pas qu'elle croie que
ces corps ne soient pas saints, mais par cette

raison que l'Eucharistie étant le pain de vie et

des vivants, il ne doit pas être donné aux morts.

Ne considérons plus les fidèles qui sont morts
en la grâce de Dieu comme ayant cessé de vivre,

quoique la nature le suggère ; mais comme com-
mençant a vivre , comme la vérité l'assure. Ne
considérons plus leurs âmes comme péries et

réduites au néant , mais comme vivifiées et unies

au souverain vivant; et corrigeons ainsi, par

l'attention à ces vérités, les sentiments d'erreur

qui sont si empreints en nous-mêmes, et ces

mouvements d'horreur qui sont si naturels à

l'homme.

in.

Dieu a créé l'homme avec deux amours , l'un

pour Dieu , l'autre pour soi-même ; mais avec

cette loi, que l'amour pour Dieu serait infini,

c'est-à-dire sans aucune autre fin que Dieu

même, et que l'amour pour soi-même serait

fini et ' rapportant à Dieu.

L'homme en cet état, non-seulement s'aimait

sans péché, mais il ne pouvait pas ne point s'ai-

mer sans péché.

Depuis, le péché étant arrivé, l'homme a

perdu le premier de ces amours; et l'amour
pour soi-même étant resté seul dans cette grande
âme capable d'un amour infini , cet amour-pro-

' Il faut sous-eiit«>ndre st. ( Note de l'idit. de 1833.)
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pre s'est étendu et débordé dans le vide que

l'amour de Dieu a laissé; et ainsi il s'est aimé

seul, et toutes choses pour soi, c'est-à-dire infi-

niment.

Voilà l'origine de l'amour-propre. Il était na-

turel à Adam , et juste en son innocence ; mais

il est devenu et criminel et immodéré, ensuite

de son péché. Voilà la source de cet amour , et

la cause de sa défectuosité et de son excès.

Il en est de même du désir de dominer, de la

paresse, et des autres vices. L'application en

est aisée à faire au sujet de l'horreur que nous

avons de la mort. Cette horreur était naturelle

et juste dans Adam innocent
,
parce que sa vie

étant très-agréable à Dieu , elle devait être

agrécil)le à l'homme : et la mort eût été horri-

ble, parce quelle eût fini une vie conforme à la

volonté de Dieu. Depuis , l'homme ayant péché,

sa vie est devenue corrompue, son corps et

son âme ennemis l'un de l'autre , et tous deux

de Dieu.

Ce changement ayant infecté une si sainte

vie , l'amour de la vie est néanmoins demeuré
;

et l'horreur de la mort étant restée la même , cç.

qui était Juste en Adam est injuste en nous.

Voilà l'origine de l'horreur de la mort , et la

cause de sa défectuosité. Éclairons donc l'erreur

de la nature par la lumière de la foi.

L'horreur de la mort est naturelle ; mais c'est

dans l'état d'innocence, parce qu'elle n'eût pu

entrer dans le paradis qu'en finissant une vie

toute pure. Il était juste de la haïr, quand elle

n'eût pu arriver qu'en séparant une âme sainte

d'un corps saint : mais il est juste de l'aimer,

quand elle sépare une âme sainte d'un corps im-

pur. Il était juste de la fuir, quand elle efit rompu
la paix entre l'âme et le corps ; mais non pas

quand elle en calme la dissension irréconciliable.

Enfin, quand elle eût affligé un corps innocent,

quand elle eût été mi corps la liberté d'honorer

Dieu
,
quand elle eût séparé de l'âme un corps

soumis et coopérateur à ses volontés, quand
elle eût fini tous les biens dont l'homme est ca-

pable , il était .fusfe de l'abhorrer : mais quand
elle finit une vie impure, quand elle rtte au corps

la liberté de pécher, quand elle délivre riiinc

d'un rebelle très-puissant, et contredisant tous

les motifs de son salut, il est très-injuste d'en

conserv^'f les mêmes sentiments.

Ne quittons ihmr pas cet amour qtic la nature

nous a domié pmrr la vie, puisqiie nous l'avons

reçu de Dieu ; mais que ce soit pour la même vie

pour laquelle Dieu nous l'a donné, et non p«s

pour un objet contraire. Et «l consentant à Ta»

mour qu'Adam avait pour sa vie innocente , et

que Jésus-Christ même a eu pour la sienne, pot-

tons-nous à haïr une vie contraire à celle qm
Jésus-Christ a aimée, et à n'appréhender que la

mort que Jésus-Christ a appréhendée, qui arrive

à un corps agréable à Dieu ; mais non pas à crain-

dre une mort qui
,
punissant un corps coupable

et purgeant un corps vicieux , doit tïous donner

des sentiments tout contraires, si nous avons un
peu de foi, d'espérance et der charité.

C'est un des grands principes du christia-

nisme, que tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ

doit se passer et dans l'âme et dans le corps de

chaque chrétien
;
que comme Jésus-Christ a

souffert durant sa vie mortelle, est mort à cette

vie mortelle, est ressuscité d'une nouvelle vie,

et est monté au ciel, où il est assis à la droite de

Dieu son père, ainsi le corps et l'âme doivent souf

frir, mourir, ressusciter, et monter au ciel.

Toutes ces choses s'accomplissent dans Yàme
durant cette vie, mais non dans le corps.

L'âme souffre et meurt au péché dans la pé-

nitence et dans le baptême ; l'âme ressuscite à

une nouvelle vie dans ces sacrements ; et enfin

l'âme quitte la terre et mante an ciel en menant

une vie céleste ; ce qui fait dire à saint PanI :

Nostra conversalio in cœlis est ( Philipp., m, 30).

Aucune de ces choses n'arrive dans le corps

durant cette vie, mais les mêmes choses s'y pas-

sent ensuite. Car à la mort, le corps meurt à sa

vie mortelle : au jugement , Il ressuscitera à une

nouvelle vie : après le jugement, il montera au

ciel, et y demeurera éternellement. Ainsi les mê-

mes choses arrivent au corps et à l'âme, mars en

différents temps ; et les chî«ngements du corps

n'arrivent fpie quand eexi\ de l'âme sont accorn-

plis, c'est-à-dire après la mort: de sorte que la

mort est le couronnement de la béatitude de l'âme

et le commencement de la l)éatitnde an corps.

Voilà les admirables conduites de la sagesse

de Diet! sur le salut des âmes; et saint Augustin

nous apprend, sur ce sujet, que iWeu en a dis-

posé de la sorte, de peur que, si le corps de

rh(m)me fût mort et ressuscite poiir jamais dans

le baptême, on ne fût ^t\\tv dans l'obéissance

de rKvangile (|ue par lanHnjr de la vie; an lieu

que la gramieur de la foi éclate bien davantage

lorsque l'on tend à l'immorfalitc par les onîbres

de la mort.
"

IV.

H n'est pas juste que nous soyons sans resset»-

I
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timent et saus douleur dans les afflictions et les

accidents fâcheux qui nous arrivent, comme des

anges qui n'ont aucun sentiment de la nature :

il n'est pas juste aussi que nous soyons sans con-

solation , comme des païens qui n'ont aucun sen-

timent de la grâce : mais il est juste que nous

soyons affligés et consolés comme chrétiens, et

que la consolation de la grâce l'emporte par-des-

sus les sentiments de la nature, afin que la grâce

soit non-seulement en nous, mais victorieuse en

nous
;
qu'ainsi en sanctifiant le nom de notre père,

sa volonté devienne la nôtre
;
que sa grâce règne

et domine sur la nature , et que nos afflictions

soient comme la matière d'un sacrifice que sa

grâce consomme et anéantisse pour la gloire de

Dieu , et que ces .sacrifices particuliers honorent

et préviennent le sacrifice universel ou la nature

entière doit être consommée par la puissance de

Jésus-Christ.

Ainsi nous tirerons avantage de nos propres

imperfections
,
puisqu'elles serv iront de matière

à cet holocauste : cai- c'est le but des vrais chré-

tiens de profiter de leurs propres imperfections,

parce que tout coopère en bien pour les élus.

Et si nous y prenons garde de près, nous troo-

veroos de grands avantages pour notre édifica-

tion, en considérant la chose dans la vérité ; car

puisqu'il est yéritable que la mort du corps n'est

que l'image de celle de l'âme, et que nous bâtis-

sons sur ce principe, que nous avons sujet d'es-

pérer du saint de ceux dont nous pleurons la

mort, il est certain que, si nous ne pouvons arrê-

ter le cours de notre tristesse et de notre déplai-

sir, nous devons en tirer ce profit, que, puistjue

la mort du corps est si terrible quelle nous caiisc

de tels ramivements, celle de l'âme devrait nous

en causer de plus inconsolables. Dieu a envoyé la

première à ceux que nous regrettons ; mais nous

espérons qu'il a détourné la seconde. Considérons

donc la grandeur de nos biens dans la grandeur

de nos maux, et que l'excès de notre dwileur

soit la mesure de celle de notre joie.

Il n'y a rien qui puisse la modérer, sinon la

crainte que leurs âmes ne languissent pour quel-

que temps dans les peines qui sont destinées à

purger le reste des péchés de cette vie : et c'est

pour fléchir la colère de Dieu sur eux
,
que nous

devons soigneusement nous emploj er.

La prière et les sacrifices sont un souverain

renjede a leurs peines. Mais une des plus solides

et des plus utiles charités envers les nwrts est

de faire les choses qu'ils nous ordonneraient, s'ils

étaient encore au monde, et de nous mettre pour

eux en l'état auquel ils nous souhaitent à présent.

Par cette pratique, nous les faisons revivre

en nous en quelque sorte, pnisque ce sont leurs

conseils qui sont encore vivants et agissants en

nous ; et comme les hérésiarques sont pmiis en

l'autre vie des péchés auxquels ils ont engagé

leurs sectateurs, dans lesquels leur venin vit

encore ; ainsi les morts sont récompensés, outre

leur propre mérite
,
pour ceux auxquels ils dnt

donné suite par leurs conseils et leur exemple.

L'homme est assurément trop inflfmë pot J

pouvoir juger sainement de la suite des choses

futures. Espérons donc en Dieu, et ne nous fati-

guons pas par des prévoyances indiscrètes et té-

méraires. Remettons-nous à Dieu pour la con-

duite de nos vies, et que le déplaisir ne soit pas

dominant en nous.

Saint Augustin nous apprend qu'il y a dans

chaque homme un serpent, une Eve et un Adam.
Le serpent sont les sens et notre nature ; l'Eve

est l'appétit concupiscible, et l'Adam est la raiscn.

La nature nous tente continuellement; l'appétit

concupiscible désire souvent ; mais le péché n'est

pas achevé, si la raison ne consent.

Laissons donc agir ce serpent et cette Eve , si

nous ne pouvons l'empêcher : mais prions Dieu

que sa grâce fortifie tellement notre Adam
,
qu'il

demeure victorieux
;
que Jésus^Christ en soit vain-

queur, et qu'il règne éternellement en nous.

ARTICLE XIX.

Prière pour demander à Dieu le bon usage

des maladies.

L

Seigneur, dont l'esprit est si bon et si doux en

toutes choses, et qui êtes tellement miséricor-

dieux , (pie non-seulement les prospérités , mais

les disgrâces mêmes qui arrivent à vos élus sont

des effets de votre miséricorde; faites-moi la

urâce de ne pas agir en païen dans l'état où votre

justice ma réduit
;
que , comme un vrai chrétien

,

je > ous reconnaisse pour mon père et pour mon

Dieu, en quelque état que je me trouve, puisque

le changement de ma condition n'en apporte pas

a la vôtre
;
que vous êtes toujours le même, quoi-

queje sois sujet au changement ; et que vous n'êtes

pas moins Dieu quand ^ons affligez et quami

vous punissez, que quand vous consolez et que

vous usez d'indulgence.
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Vous m'aviez donné la santé pour vous servir,

et j'en ai fait un usage tout profane. Vous m'en-

voyez maintenant la maladie pour me corriger;

ne permettez pas que j'en use pour vous irriter

par mon impatience. J'ai mal usé de ma santé,

et vous m'en avez justement puni. Ne souffrez

pas que j'use mal de votre punition. Et puisque

la corruption de ma nature est telle, qu'elle me
rend vos faveurs pernicieuses, faites, ô mon Dieu!
que votre grâce toute-puissante me rende vos
châtiments salutaires. Si j'ai eu le cœur plein de
l'affection du monde, pendant qu'il a eu quelque

vigueur, anéantissez cette vigueur pour mon sa-

lut; et rendez-moi incapable de jouir du monde,
soit par faiblesse de corps, soit par zèle de cha-
rité, pour ne jouir que de vous seul.

III.

Dieu, devant qui je dois rendre un compte
exact de toutes mes actions à la fin de ma vie et

à la fin du monde! ô Dieu, qui ne laissez sub-

sister le monde et toutes les choses du monde que
pour exercer vos élus ou pour punir les pécheurs !

ô Dieu, qui laissez les pécheurs endurcis dans
l'usage délicieux et criminel du monde 1 ô Dieu

,

qui faites mourir nos corps, et qui, à l'heure de

la mort, détachez notre âme de tout ce qu'elle

aimait au monde ! ô Dieu
,
qui m'arrachez , à ce

dernier moment de ma vie , de toutes les choses

auxquelles je me suis attaché , et où j'ai mis mon
cœur ! ô Dieu

,
qui devez consumer , au dernier

jour, le ciel et la terre, et toutes les créatures

qu'ils contiennent, pour montrer à tous les hom-
mes que rien ne subsiste que vous , et qu'ainsi

rien n'est digne d'amour que vous, puisque rien

n'est durable que vous! ô Dieu, qui devez dé-

truire toutes ces vaines idoles et tous ces fu-

nestes objets de nos passions ! je vous loue, mon
Dieu, et je vous bénirai tous les jours de ma vie,

de ce qu'il vous a plu prévenir en ma faveur ce

jour épouvantable, en détruisant à mon égard

toutes choses, dans l'affaiblissement où vous m'a-

vez réduit. Je vous loue, mon Dieu, et je vous

bénirai tous les jours de ma vie, de ce qu'il vous

a plu me réduire dans l'incapacité de jouir des

douceurs de la santé et des plaisirs du monde; et

de ce que vous avez anéanti en quelcjue sorte,

pour mon avantage, les idoles trompeuses (pie

vous anéantirez effectivement pour la confusion

des méchants au jour de votre colère. Faites, Sei-

j^ncur , (|U',' Je méjuge moi-même ensuite de cette

destruction que vous avez faite à mon égara, afin
que vous ne me jugiez pas vous-même ensuite de
l'entière destruction que vous ferez de ma vie et
du monde. Car, Seigneur, comme à l'instant de
ma mort jeme trouverai séparé du monde, dénué
de toutes choses, seul en votre présence, pour
répondre à votre justice de tous les mouvements
démon cœur; faites que je me considère en cette

maladie comme en une espèce de mort, séparé
du monde, dénué de tous les objets de mes atta-

chements, seul en votre présence, pour implorer
de votre miséricorde la conversion de mon cœur;
et qu'ainsi j'aie une extrême consolation de ce
que vous m'envoyez maintenant une espèce de
mort pour exercer votre miséricorde, avant que
vous m'envoyiez effectivement la mort pour
exercer votrejugement. Faites donc, ô mon Dieu,

que , comme vous avez prévenu ma mort, je pré-

vienne la rigueur de votre sentence, et que je

m'examine moi-même avant votre jugement,
pour trouver miséricorde en votre présence.

IV.

Faites, ô mon Dieu ! que j'adore en silence

l'ordre de votre providence adorable sur la con-

duite de ma vie
;
que votre fléau me console ; et

qu'ayant vécu dans l'amertume de mes péchés
pendant la paix

,
je goûte les douceurs célestes

de votre grâce durant les maux salutaires dont
vous m'affligez ! Mais je reconnais, mon Dieu,

que mon cœur est tellement endurci et plein des
idées , des soins , des inquiétudes et des attache-

ments du monde, que la maladie non plus que la

santé, ni les discours, ni les livres, ni vos Écri-

tures sacrées, ni votre Evangile , ni vos mystères

les plus saints, ni les aumônes, ni les jeûnes, ni

les mortifications , ni les miracles , ni l'usage des

sacrements, ni le sacrifice de votre corps, ni tous

mes efforts, ni ceux de tout le monde ensemble,

ne peuvent rien du tout pour commencer ma con-

version , si vous n'accompagnez toutes ces choses

d'une assistance tout extraordinaire de votre

grâce. C'est pourquoi, mon Dieu
,
je m'adresse a

vous, Dieu tout -puissant, pour vous demander

un don que toutes les créatures ensemble ne jk'u-

vent m'accorder. Je n'aurais pas la hardiesse île
;

vous adresser mes cris, si quehpie autre jx)uv;;it
!

les exaucer. Mais, mon Dieu, comme la couver- i

sion (le mon cœur que je vous demande est un

ouvrage (jui passe tous les efforts de la nature, je

ne puis m'adresser qu'à l'auteur et au maître tout-

puissant de la nature et de mon c(rur. A (jui «

crienii-je, Seigneur, à qui aurai-je recours, si ce'
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n'est à vous ? Tout ce qui n'est pas Dieu ne peut

pas remplir mon attente. C'est Dieu même que je

rlemande et que je cherche ; et c'est à vous seul,

mon Dieu
,
que je m'adresse pour vous obtenir.

Ouvrez mon cœur, Seigneur, entrez dans cette

place rebelle que les vices ont occupée. Ils la tien-

nent sujette. Entrez-y comme dans la maison du
fort ; mais liez auparavant le fort et puissant en-

nemi qui la maîtrise , et prenez ensuite les trésors

qui y sont. Seigneur, prenez mes affections que

le monde avait volées; volez vous-même ce tré-

sor, ou plutôt reprenez -le, puisque c'est à vous

qu'il appartient, comme un tribut que je vous

dois, puisque votre image y est empreinte. Vous
l'y aviez formée. Seigneur, au moment de mon
baptême, qui est ma seconde naissance; mais
elle est tout effacée. L'idée du monde y est telle-

ment gravée, que la vôtre n'est plus connaissable.

Vous seul avez pu créer mon âme, vous seul pou-

vez la créer de nouveau; vous seul avez pu y
former votre image, vous seul pouvez la reformer,

et y réimprimer votre portrait effacé; c'est-à-dire

Jésus-Christ mon Sauveur, qui est votre image
et le caractère de votre substance.

V.

mon Dieu
,
qu'un cœur est heureux qui peut

aimer un objet si charmant
,
qui ne le déshonore

point , et dont l'attachement lui est si salutaire !

Je sens que je ne puis aimer le monde sans vous

déplaire , sans me nuire et sans me déshonorer
;

et néanmoins le monde est encore l'objet de mes
délices. mon Dieu, qu'une âme est heureuse

dont vous êtes les délices, puisqu'elle peut s'aban-

donner à vous aimer, non-seulement sans scru-

pule , mais encore avec mérite ! Que son bonheur

est ferme et durable
,
puisque son attente ne sera

point frustrée, parce que vous ne serez jamais

détruit , et que ni la vie ni la mort ne la sépare-

ront jamais de l'objet de ses désirs; et que le

même moment qui entraînera les méchants avec

leurs idoles dans une ruine commune unira les

justes avec vous dans une gloire commune ; et

que comme les uns périront avec les objets péris-

sables auxquels ils se sont attachés, les autres

subsisteront éternellement dans l'objet éternel et

subsistant par soi-même auquel ils se sont étroi-

tement unis ! Oh î qu'heureux sont ceux qui

,

avec une hberté entière et une pente invincible

de leur volonté, aiment parfaitement et libre-

ment ce qu'ils sont obligés d'aimer nécessaire-

ment !

VI.

Achevez , ô mon Dieu ! les bons mouvements
que vous me donnez. Soyez-en la fin comme vous

en êtes le principe. Couronnez vos propres dons
;

car je reconnais que ce sont vos dons. Oui , mon
Dieu , et bien loin de prétendre que mes prières

aient du mérite qui vous oblige de les accorder

de nécessité, je reconnais très - humblement
qu'ayant donné aux créatures mon cœur, que
vous n'aviez formé que pour vous, et non pas

pour le monde, ni pour moi-même, je ne puis

attendre aucune grâce que de votre miséricorde,

puisque je n'ai rien en moi qui puisse vous y en-

gager, et que tous les mouvements naturels de
mon cœur, se portant vers les créatures, ou
vers moi-même , ne peuvent que vous irriter. Je

vous rends donc grâces, mon Dieu, des bons

mouvements que vous me donnez, et de celui

même que vous rae donnez de vous en rendre

grâce.

vn.

Touchez mon cœiu* du repentir de mes fautes,

puisque, sans cette douleur intérieure, les maux
extérieurs dont vous touchez mon corps me se-

raient une nouvelle occasion de péché. Faites-

moi bien connaître que les maux du corps ne
sont autre chose que la punition et la figure tout

ensemble des maux de l'âme. Mais, Seigneur,

faites aussi qu'ils en soient le remède , en me fai-

sant considérer dans les douleurs que je sens celle

queje ne sentais pas dans mon âme, quoique toute

malade et couverte d'ulcères. Car, Seigneur, la

plus grande de ses maladies est cette insensibiUté

et cette extrême faiblesse qui lui avait ôté tout

sentiment de ses propres misères. Faites-les-moi

sentir vivement , et que ce qui me reste de ^ie

soit une pénitence continuelle, pour laver les

offenses que j'ai commises.

Vin.

Seigneur, bien quema Aie passée ait été exempte

de grands crimes, dont vous avez éloigné de moi

les occasions, elle vous a été néanmoins très-

odieuse par sa négligence continuelle
,
par le mau-

vais usage de vos plus augustes sacrements
,
par

le mépris de votre parole et de vos inspirations

,

par l'oisiveté et l'inutilité totale de mes actions

et de mes pensées
,
par la perte entière du temps

que vous ne m'aviez donné que pour vous adorer,

pour rechercher en toutes mes occupations les

moyens de vous plaire, et pour faire pénitence
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des fautes qui se commettent tous les jours, et

qui même sont ordinaires aux plus justes ; de

sorte que leur vie doit être une pénitence conti-

nuelle, sans laquelle ils sont en danger de déchoir

de leur justice : ainsi , mon Dieu
,
je vous ai tou-

jours été contraire.

IX.

Oui, Seigneur, jusques ici j'ai toujours été

sourd à vos inspirations
;
j'ai méprisé vos oracles

;

j'ai jugé au contraire de ce que vous jugez
;
j'ai

contredit aux saintes maximes que vous avez ap-

portées au monde du sein de votre père éternel

,

et suivant lesquelles vous jugerez le monde. Vous

dites : Bienheureux sont ceux qui pleurent, et mal-

heur à ceux qui sont consolés. Et moi j'ai dit :

Malheureux ceux qui gémissent, et très-heureux

ceux qui sont consolés. J'ai dit : Heureux ceux

qui jouissent d'une fortune avantageuse, d'une

réputation glorieuse , et d'une santé robuste. Et

pourquoi les ai-je réputés heureux , sinon parce

que tous ces avantages leur fournissaient une

facilité très-ample de jouir des créatures , c'est-à-

dire de vous offenser? Oui, Seigneur, je confesse

que j'ai estimé la santé un bien , non pas parce

qu'elle est un moyen facile pour vous servir avec

utilité, pour consommer plus de soins et de veilles

à votre service et pour l'assistance du prochain
;

mais parce qu'à sa faveur je pouvais m'aban-

donner avec moins de retenue dans l'abondance

des délices de la vie, et mieux en goûter les fu-

nestes plaisirs. Faites-moi la grâce. Seigneur, de

réformer ma raison corrompue , et de conformer

mes sentiments aux vôtres. Que je m'estime heu-

reux dans l'affliction , et que , dans l'impuissance

d'agir au dehors , vous purifiiez tellement mes

sentiments, qu'ils ne répugnent plus aux vôtres; et

qu'ainsi je vous trouve au dedans de moi-même

,

puisfjue je ne puis vous chercher au dehors à

cause de ma faiblesse. Car, Seigneur, votre

royaume est dans vos fidèles , et je le trouverai

dans moi-même, si j'y trouve votre esprit et vos

sentiments.

X.

Mais, Seigneur, que ferai-je pour vous obliger

à répandre votre esprit sur cette misérable terre?

Tout ce queje suis vous est odieux , et je ne trouve

rien en moi qui puisse vous agréer. .Te n'y vois

rien. Seigneur, que mes seules douleurs, qui ont

queltiue ressemblance avec les vôtres. Considérez

donc les maux que je souffre et ceux qui me me-

nacent. Yoyer. d'un œil de miséricorde les plaies

que votre main m'a faites, h mon Sauveur, qui

avez aimé vos souffrances en la mort ! ô Dieu

,

qui ne vous êtes fait homme que pour souffrir

plus qu'aucun homme pour le salut des hommes !

ô Dieu, qui ne vous êtes incarné après le péché

des hommes, et qui n'avez pris un corps que pour

y souffrir tous les maux que nos péchés ont mé-

rités ! ô Dieu, qui aimez tant les corps qui souf-

frent
,
que vous avez choisi pour vous le corps le

plus accablé de souffrances qui ait jamais été au

monde ! ayez agréable mon corps, non pas pour

lui-même, ni pour tout ce qu'il contient, car tout

y est digne de votre colère, mais pour les maux
qu'il endure, qui seuls peuvent être dignes de

votre amour. Aimez mes souffrances. Seigneur,

et que mes maux vous invitent à me visiter. Mais,

pour achever la préparation de votre demeure,

faites , ô mon Sauveur ! que si mon corps a cela

de commun avec le vôtre, qu'il souffre pour mes

offenses, mon âme ait aussi cela de commun avec

la vôtre, qu'elle soit dans la tristesse pour les

mêmes offenses ; et qu'ainsi je souffre avec vous,

et comme vous , et dans mon corps , et dans mon
âme, pour les péchés que j'ai commis!

XI.

Faites-moi la grâce , Seigneur , de joindre vos

consolations à mes souffrances , afin que je souffre

en chrétien. Je ne demande pas d'être exempt

des douleurs ; car c'est la récompense des saints :

mais je demande de ne pas être abandonné aux

douleurs de la nature sans les consolations de

votre esprit ; car c'est la malédiction des Juifs

et des païens. Je ne demande pas d'avoir une

plénitude de consolations sans aucune souffrance;

car c'est la vie de la gloire. Je ne demande pas

aussi d'être dans une plénitude de maux sans

consolation ; car c'est un état de judaïsme. Mais

je demande, Seigneur, de ressentir tout ensemble,

et les douleurs de la nature pour mes péchés, et

les consolations de votre esprit par votre grâce
;

car c'est le véritable état du christianisme. Que

je ne sente pas des doulems sans consolation
;

mais que je sente des douleurs et de la consola-

tion tout ensemble, pour arriver enfin à ne plus

sentir (pie vos consolations sans aucune douleur.

Car, Seigneur, vous avez laissé languir le monde

dans les souffrances natiuelles sai\s consolation,

avant la venue de votre Fils \mi(iue : vous con-

solez manitenant, et vous adoucissez les souf-

frances de vos fidèles par la grâce de votre Fils

unique ; et vous comblez dune U'atitude tonte

pure vos saints dans la gloire de votre Fils lUjrquc.
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Ce <oiit les admirables degrés par lesquels vous

«onduisez vos ouvrages. Vous m'avez tiré du pre-

mier : faites-moi passer par le secoad
,
pour ar-

river au troisième. Seigneur , c'est la grâce que

je vous demande.

XII.

rs'e permettez pas que je sois dans un tel éloi-

gnement de \ ous
,
que je puisse considérer votre

âme triste jusques a la mort, et votre corps

abattu par la mort pour mes propres péchés,

sans me réjouir de souffrir , et dans mon corps

,

et dans mon âme. Car qu'y a-t-il de plus honteux,

et néanmoins de plus ordinaire dans les chré-

tiens et dans moi-même, que, tandis que vous

guez le sang pour lexpiatiou de nos offenses,

nous vivions dans les délices ; et que des chré-

tiens qui font profession d'être a vous
;
que ceux

qui
,
par le baptême, ont renoncé au monde pour

vous suivre
;
que ceux qui ont juré solenoelle-

lueut à la face de l'Église de vivre et de mourir

avec vous
;
que ceux qui font profession de croire

que le monde vous a persécuté et crucifié
;
que

ceux qui croient que vous vous êtes exposé à la

colère de Dieu et à la cruauté des hommes pour

les racheter de leurs crimes
;
que ceux , dis-je

,

qui croient toutes ces vérités, qui considèrent

votre corps comme l'hostie qui s'est livrée pour

leur salut
,
qui considèrent les plaisirs et les pé-

chés du monde comme runi((ue sujet de vos

souffrances, et le monde même comme votre

bourreau , recherchent à llatter leurs corps par

ces mêmes plaisirs, parmi ce même monde;

et que ceux qui ne pourraient, sans frémir

d'horreur, voir un homme caresser et chérir le

meurtrier de son père qui se serait livré pour lui

donner la vie
,
puissent vivre , comme j'ai fait

,

avec une pleine joie parmi le monde
,
que je sais

avoir été véritablement le meurtrier de celui que

je reconnais pour mon Dieu et mon père, qui

s'est livré pour mou propre salut , et qui a porté

en sa pei-sonne la peine de mes iniquités"? 11 est

juste, Seigneur, que vous ayez interrompu une

joie aussi criminelle que celle dans laquelle je )ne

reposais à l'ombre de la mort.

XIII.

Otez donc de moi. Seigneur, la tristesse que
l'amour de moi-même pourrait me donner de mes
propres souffrances , et des choses du monde qui

ne réussissent pas au gré des inclinations de mon
cœur, et qui ne regardent pas votre gloire; mais

mettez en moi une tristesse conforme à la vôtre.

Que mes souffrances servent à apaiser votre ci;-

lere. Faites-en une occasion de mon salut et de

ma conversion. Que je ne souhaite désormais

de santé et de vie qu'aiin de l'employer et de la

finir pour vous, avec vous, et en vous. Je ne

vous demande ni santé , ni maladie , ni vie , ni

mort ; mais que vous disposiez de ma santé et de

ma maladie, de ma vie et de ma mort, pour votre

gloire, pour mon salut, et pour l'utilité de l'Eglise

et de vos saints , dont j'espère
,
par votre grâce

,

faire une porlion. Vous seul savez ce qui m'est

expédient : vous êtes le souverain maître , faites

ce que vous voudrez. Donnez-moi, ôtez-moi,

mais conformez ma volonté à la vôtre ; et que

,

dans une soumission humble et parfaite . et dans

une sainte confiance
,
je me dispose à recevoir

les ordres de votre providence étemelle , et que

j'adore également tout ce qui me \ient de vous.

XIV.

Faites , mon Dieu
,
que, dans une uniformité

d'esprit toujours égale
,
je reçoive toutes sortes

d'événements, puisque nous ne savons ce que

nous devons demander , et que je ne puis en sou-

haiter l'un plutôt que l'autre sans présomption

,

et sans me rendre juge et responsable des suites

que votre sagesse a voulu justement me cacher.

Seigneur
,
je sais que je ne sais qu'une chose

,

c'est qu'il est bon de vous suivre, et qu'il est

mauvais de vous offenser. Après cela
,
je ne sais

lequel est le meilleur ou le pire en toutes choses;

je ne sais lequel m'est profitable , ou de la santé

,

ou de la maladie , des biens ou de la pauvreté

,

ni de toutes les choses du monde. C'est un dis-

cernement qui passe la force des hommes et des

anges , et qui est cache dans les secrets de votre

proNidence que j'adore , et que je ne veux pas

approfondir.

XT.

Faites donc, Seigneur, que , tel que je sois, je

me conforme à > otre volonté ; et qu'étant malade

comme je suis
,
je vous glorifie dans mes souf-

frances. Sans elles
,
je ne puis arriver à la gloire

;

et vous-même, mon Sauveur, n'avez voulu y
parvenir que par elles. C'est par les marques de

vos souffrances que vous avez été reconnu àe

vos disciples; et c'est par les souffrances que

vous reconnaissez aussi ceux ([ui sont vos disci-

ples. Reconnaissez-moi donc pour votre disciple

dans les maux que j'endure , et dans mon corps

,

et dans mou esprit, pour les offenses que j'ai

commises; et parce que rien n'est agréabïe à
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Dieu, s'il ue lui est offert par vous, unissez ma
volonté à la vôtre , et mes douleurs à celles que
vous avez souffertes. Faites que les miennes de-

viennent les vôtres : unissez-moi à vous, rem-

plissez-moi de vous et de votre Esprit -Saint.

Entrez dans mon cœur et dans mon âme pour

y porter mes souffrances, et pour continuer

d'endurer en moi ce qui vous reste à souffrir de

votre passion
,
que vous achevez dans vos mem-

bres jusqu'à la consommation parfaite de votre

corps ; afin qu'étant plein de vous , ce ne soit

plus moi qui vive et qui souffre , mais que ce

soit vous qui viviez et qui souffriez en moi , ô

mon Sauveur! et qu'ainsi ayant quelque petite

part à vos souffrances , vous me remplissiez en-

tièrement de la gloire qu'elles vous ont acquise,

dans laquelle vous vivez avec le Père et le Saint-

Esprit, dans tous les siècles des siècles. Ainsi soit-il.

COMPARAISON
DES ANCIENS CHRÉTIENS

AVEC CEUX d'AUJOUBD'hUI.

On ne voyait , à la naissance de l'Église
,
que

des chrétiens parfaitement instruits dans tous les

points nécessaires au salut : au lieu que l'on voit

aujourd'hui une ignorance si grossière, qu'elle

fait gémir tous ceux qui ont des sentiments de

tendresse pour l'Eglise. On n'entrait alors dans

l'Église qu'après de grands travaux et de longs

désirs : on s'y trouve maintenant sans aucune

peine, sans soin, et sans travail. On n'y était

admis qu'après un examen très-exact ; on y est

reçu maintenant avant qu'on soit en état d'être

examiné. On n'y était reçu alors qu'après avoir

abjuré sa vie passée
,
qu'après avoir renoncé au

monde , et à la chair , et au diable : on y entre

maintenant avant qu'on soit en état de faire au-

cune de ces choses. Enfin il fallait autrefois sor-

tir du monde pour être reçu dans l'Église : au

lieu qu'on entre aujourd'hui dans l'Eglise au

même temps que dans le monde. On connaissait

alors, par ce procédé^ une distinction essen-

tielle du monde avec l'EgUse ; on les considérait

comme deux contraires, comme deux ennemis

irréconciliables , dont l'un persécute l'autre sans

discontinuation, et dont le plus faible, en ap-

parence , doit un jour triompher du j)lus fort ;

entre ces deux partis contraires, on quittait l'un

pour entrer dans l'autn*; on abandonnait les

maximes de l'un pour suivre celles de l'autre
;

on se dévêtait des sentiments de l'un pour se re-

vêtir des sentiments de l'autre : enfin on quit-

tait , on renonçait , on abjurait le monde où l'on

avait reçu sa première naissance
,
pour se vouer

totalement à l'Église , où l'on prenait comme sa

seconde naissance; et ainsi on concevait une
très-grande différence entre l'un et l'autre : au-

jourd'hui on se trouve presque en même temps
dans l'un comme dans l'autre ; et le même mo-
ment qui nous fait naître au monde nous fait

renaître dans l'Église; de sorte que la raison

survenant ne fait plus de distinction de ces deui

mondes si contraires; elle s'élève et se forme

dans l'un et dans l'autre tout ensemble ; on. fré-

quente les sacrements , et on jouit des plaisirs

de ce monde ; et ainsi , au lieu qu'autrefois on

voyait une distinction essentielle entre l'un et

l'autre , on les voit maintenant confondus et mê-
lés , en sorte qu'on ne les discerne quasi plus.

De là vient qu'on ne voyait autrefois entre les

chrétiens que des personnes très-instruites; au

lieu qu'elles sont maintenant dans une ignorance

qui fait horreur ; de là vient qu'autrefois ceux

qui avaient été rendus chrétiens par le baptême,

et qui avaient quitté les vices du monde pour

entrer dans la piété de l'Église , retombaient si

rarement de l'Église dans le monde; au lieu

qu'on ne voit maintenant rien de plus ordinaire

que les vices du monde dans le cœur des chré-

tiens. L'Église des saints se trouve toute souillée

par le mélange des méchants ; et ses enfants

,

qu'elle a conçus et portés dès l'enfance dans ses

flancs , sont ceux-là mêmes qui portent dans son

cœur, c'est-à-dire jusqu'à la participation de ses

plus augustes mystères, le plus grand de ses

ennemis , l'esprit du monde , l'esprit d'ambition,

l'esprit de vengeance , l'esprit d'impureté , l'es-

prit de concupiscence : et l'amour qu'elle a pour
ses enfants l'oblige d'admettre jusque dans ses

entrailles le plus cruel de ses persécuteurs. Mais

ce n'est plus à l'Église que'l'on doit imputer les

malheurs qui ont suivi un changement si funeste;

car comme elle a vu (jue le délai du baptême
laissait un grand nombre d'enfants dans la ma-
lédiction d'Adam, elle a voulu les délivrer de

cette masse de perdition en précipitant le secours

qu'elle leur donne; et cette Iwnne mère ne voit

qu'avec un regret extr*ême que ce qu'elle a pro-

curé i)our le salut de ses enfants devienne l'occa-

si<m de la perte des adultes.

Son véritable esprit est que ceux qu'elle re-

tire dans un âge si tendre de la contagion du
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u)oûde, s'écartent bien loin des sentiments du

raonde. Elle prévient l'usage de la raison
,
pour

prévenir les vices où la raison corrompue les

entraînerait; et avant que leur esprit puisse

agir, elle les remplit de son esprit, afin qu'ils

vivent dans l'ignorance du monde , et dans un
état d'autant plus éloigné du vice, qu'ils ne l'au-

ront jamais connu. Cela paraît par les cérémo-

nies du baptême; car elle n'accorde le baptême

aux enfants qu'après qu'ils ont déclaré, par la

bouche des parrains, qu'ils le désirent, qu'ils

croient, qu'ils renoncent au monde et à Satan :

et comme elle veut qu'ils conservent ces dispo-

sitions dans toute la suite de leur vie, elle leur

commande expressément de les garder inviola-

blement ; et elle enjoint, par un commandement
indispensable, aux parrains d'instruire les en-

fants de toutes ces choses; car elle ne souhaite

pas que ceux qu'elle a nourris dans son sein de-

puis l'enfance soient aujourd'hui moins instruits

et moins zélés que ceux qu'elle admettait autre-

fois au nombre des siens ; elle ne désire pas une
moindre perfection dans ceux qu'elle nourrit

que dans ceux qu'elle reçoit.

Cependant ou en use d'une façon si contraire

à l'intention de l'Église
,
qu'on ne peut y penser

sans horreur. On ne fait quasi plus de réflexion

sur un aussi grand bienfait, parce qu'on ne l'a

jamais demandé
,
parce qu'on ne se souvient pas

même de l'avoir reçu. Mais comme il est évident

que l'Église ne demande pas moins de zèle dans

ceux qui ont été élevés esclaves de la foi
,
que dans

ceux qui aspirent à le devenir, il faut se mettre

devant les yeux l'exemple des catéchumènes , con-

sidérer leur ardeur , leur dévotion , leur horreur

pour le monde, leur généreux renoncement au

monde ; et si on ne les jugeait pas dignes de rece-

voir le baptême sans ces dispositions, ceux qui ne

les trouvent pas en eux doivent donc se soumettre

à recevoir l'instruction qu'ils auraient eue, s'ils

commençaient à entrer dans la communion de

l'Eglise : il faut de plus qu'ils se soumettent à

une pénitence telle
,
qu'ils n'aient plus envie de

la rejeter , et qu'Usaient moins d'aversion pour

l'austérité de la mortification des sens qu'ils ne
trouvent de charmes dans l'usage des délices vi-

cieuses du péché.

Pour les disposer à s'instruire, il faut leur

faire entendre la différence des coutumes qui
ont été praticjuées dans l'Église suivant la diver-

sité des temps. Dans l'Église naissante on en-

seignait les catéchumènes , c'est-à-dire ceux qui

prétendaient au baptême, avant que de le leur

conférer ; et on ne les y admettait qu'après une
pleine instruction des mystères de la religion

,

qu'après une pénitence de leur vie passée
,
qu'a-

près une grande connaissance de la grandeur

et de l'excellence de la profession de la foi et

des maximes chrétiennes où ils désiraient entrer

pour jamais, qu'après des marques érainentes

dune conversion véritable du cœur, et qu'après

un extrême désir du baptême. Ces choses étant

connues de toute l'Eglise, on leur conférait le

sacrement d'incorporation
,
par lequel ils deve-

naient membres de l'Église. Aujourd'hui le bap-

tême ayant été accordé aux enfants avant l'usage

de la raison
,
par des considérations très-impor-

tantes , il arrive que la négligence des parents

laisse vieillir les chrétiens sans aucune connais-

sance de notre religion.

Quand l'instruction précédait le baptême,

tous étaient instruits; mais maintenant que le

baptême précède l'instruction, l'enseignement

qui était nécessaire pour le sacrement est de-

venu volontaire, et ensuite négligé, et enfin

presque aboli. La raison persuadait de la néces-

sité de l'instruction ; de sorte que
,
quand l'in-

struction précédait le baptême, la nécessité de

l'un faisait que l'on avait recours à l'autre né-

cessairement : au lieu que le baptême précédant

aujourd'hui l'instruction, comme on a été fait

chrétien sans avoir été instruit, on croit pou-

voir demeurer chrétien sans se faire instruire
;

et au lieu que les premiers chrétiens témoi-

gnaient tant de reconnaissance pour une grâce

que l'Église n'accordait qu'à leurs longues priè-

res, les chrétiens d'aujourd'hui ne témoignent

que de l'ingratitude pour cette même grâce

qu'elle leur accorde avant même qu'ils aient été

en état de la demander. Si elle détestait si fort

les chutes des premiers chrétiens, quoique si

rares, combien doit-elle avoir en abomina-

tion les chutes et les rechutes continuelles des

derniers, quoiqu'ils lui soient beaucoup plus

redevables, puisqu'elle les a tirés bien plus tôt

et bien plus libéralement de la damnation ou ils

étaient engagés par leur première naissance!

Elle ne peut voir, sans gémir, abuser de la plus

grande de ses grâces, et que ce qu'elle a fait

pour assurer leur salut devienne l'occasion pres-

que assurée de leur perte; car elle n'a pas changé

d'esprit, quoiqu'elle ait change de coutume.

FIX DES PEXSEES DE PASCAL.

10





RÉFLEXIONS
ou

SENTENCES ET MAXIMES
MORALES

DE LA ROCHEFOUCAULD,
AVEC UN EXAMEN CBTTIQUE

PAR LOUIS AIMÉ-MARTIN.





000090000O0OOOOO0000O0OOOOO0O0OOQ09908Q000Q^0QQ^^^®^^^^^*^^^^

RÉFLEXIONS
OD

SENTENCES ET MAXIMES
MORALES

DE LA ROCHEFOUCAULD.

AVIS DE L'EDITEUR.

Depuis la mort de la Rochefoucauld , les éditions

du livre des Maximes ont été très-multipliées ; mais

il n'en est aucune dont le texte n'ait souffert de

nombreuses altérations. M. Suard est le premier qui

se soit permis cette espèce d'infidélité : il est vrai

qu'il annonça la découverte d'un manuscrit de l'au-

teur ; mais ce qui prouve jusqu'à l'évidence que ce

manuscrit est supposé , c'est que toutes les correc-

tions sont grammaticales , et qu'on y fait parler à

la Rochefoucauld une langue dont les règles n'ont

été posées que par les grommairiens du dix-hui-

tième siècle.

L'n autre reproche non moins grave qu'on peut

lui adresser , c'est d'avoir replacé dans le corps de

l'ouvrage vingt-quatre des Maximes que l'auteur en

avait retranchées.

Le savant Brottier s'est élevé avec force contre

cette falsification du texte de la Rochefoucauld ;

mais soit qu'il n'ait pu se procurer les éditions origi-

nales , soit qu'il n'ait pas eu le temps de mettre la

dernière main à son travail, l'édition qui porte son

nom n'est point exempte de ce genre de fautes. ISous

en avons compté cinquante-cinq qui n'ont pu être

faites que par l'éditeur.

Ces deux éditions ont servi de t>'pe à toutes les

autres, personne n'ayant pris la peine de les com-
parer avec celles publiées du vivant de l'auteur, et

qui sont au nombre de cinq.

L'édition de 1665 renferme trois cent dix -sept

Maximes , en comptant la dernière sur la Mort
, qui

ne porte pas de numéro. L'édition de 1666 fut ré-

duite à trois cent deux Maximes. Celle de 1671 en

renferme trois cent quarante-une , et celle de 1675,

quatre cent treize : c'est dans cette édition que se

trouve
, pour la première fois , l'épigraphe : yos ver-

tus lie sont le plus souvent que des vices déguisés.

Enfin l'édition de 1678 , où le nombre des Maximes
s'élève à cinq cent quatre ; c'est la dernière que

l'auteur ait revue. Nous la reproduisons ici sans

aucune altération.

Tout ce que nous a fourni notre travail sur les

premières éditions se retrouve dans celle-ci ; mais

nous avons cru nécessaire de faire une distinction

entre les Maximes que l'auteur avait supprimées et

celles dont il n'avait que changé la rédaction. Les
premières sont rejetées dans un supplément ; les se-

condes, devant être considérées comme des va-

riantes , ont trouvé place au bas du texte.

Ce travail devait nécessairement précéder celui

que nous avons essayé de faire sur la partie morale

du livre; car il importait de n'attaquer l'auteur que

sur ses paroles , et surtout de ne lui point reprocher

des Maximes qu'il semblait avoir jugées lui-même

en les supprimant '.

L. Aimé-Martin.
Mai 182-2.

' Les Maximes sur lesquelles portent les observatioiK de
l'Éditeur sont indiquées par un astérisque.
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PORTRAIT
DU DUC DE LA ROCHEFOUCAULD,

FAIT PAR LUI-MÊME, IMPRIME E!f 1658.

Je suis d'une taille médiocre, libre, et bien propor-

tionnée. J'ai le teint brun , mais assez uni ; le front élevé

,

et d'une raisonnable grandeur; les yeux noirs, petits et

enfoncés ; et les sourcils noirs et épais, mais bien tournés.

Je serais fort empêché de dire de quelle sorte j'ai le nez

fait; car il n'est ni camus, ni aquilin, ni gros ni pointu,

au moins à ce que je crois ; tout ce que je sais, c'est qu'il

est plutôt grand que petit , et qu'il descend un peu trop

bas. J'ai la bouche grande , et les lèvres assez rouges d'or-

dinaire, et ni bien ni mal taillées. J'ai les dents blanches,

et passablement bien rangées. On m'a dit autrefois que j'a-

vais un peu trop de menton ; je viens de me regarder dans

le miroir pour savoir ce qui en est ; et je ne sais pas trop

bien qu'en juger. Pour le tour du visage
, je l'ai ou carré

,

ou en ovale ; lequel des deux, il me serait fort difficile de

le dire. J'ai les cheveux noirs, naturellement frisés, et avec

cela assez épais et assez longs pour pouvoir prétendre en
belle tête.

J'ai quelque chose de chagrin et de fier dans la mine ;

cela fait croire à la plupart des gens que je suis méprisant,

quoique je ne le sois point du tout. J'ai l'action fort aisée,

et même un peu trop , et jusqu'à faire beaucoup de gestes

en parlant. Voilà naïvement comme je pense que je suis

fait au dehors , et l'on trouvera , je crois , que ce que je

pense de moi là-dessus n'est pas fort éloigné de ce qui en

est. J'en userai avec la même fidélité dans ce qui me reste

à faire de mon portrait ; car je me suis assez étudié pour

me bien connaître, et je ne manquerai ni d'assurance

pour dire librement ce que je puis avoir de bonnes quali-

tés, ni de sincérité pour avouer franchement ce que j'ai de

défauts.

Premièrement, pour parler de mon humeur, je suis

mélancolique, et je le suis à un point que, depuis trois ou

quatre ans , à peine m'a-t-on vu rire trois ou quatre fois.

J'aurais pourtant, ce me semble, une mélancolie assez

supportable et assez douce, si je n'en avais point d'autre

que celle qui me vient de mon tempérament ; mais il m'en
vient tant d'ailleurs , et ce qui m'en vient me remplit de

telle sorte l'imagination , et m'occupe si fort l'esprit, que
la plupart du temps , ou je rêve sans dire mot , ou je n'ai

presque point d'attache à ce que je dis. Je suis fort res-

serré avec ceux que je ne connais pas , et je ne suis pas

même extrêmement ouvert avec la plupart de ceux que je

connais. C'est un défaut
,
je le sais bien , et je ne néglige-

rai ri(!n pour m'en corriger; mais comme un certain air

sombre que j'ai dans le visage contribue à me faire pa-

raître encore plus réservé que je ne le suis, et qu'il n'est

pas en notre pouvoir de nous défaire d'un méchant air (pii

imus vient de la disposition naturelle des traits
,
je pense

qu'après m'ètrc corrigé au dedans, il ne laissera pas de me
demeurer toujours de mauvaises marques au dehors.

J'ai de l'esprit, et je ne fais point difficulté de le dire
;

car à quoi bon façonner là-dessus ? Tant biaiser et tant ap-

porttr d'ailoucissement pour dire les avantages que l'on a

,

c'est, ce me semble , cacher un peu de vanité sous une
modestie apparente, et se servir d'une manière bien adroit«
pour faire croire de soi beaucoup plus de bien que l'on n'en
dit. Pour moi

,
je suis content qu'on ne me croie ni plus

beau que je me fais, ni de nieilleure humeur que je me dé-
peins, ni plus spirituel et plus raisonnable que je le suis.

J'ai donc de l'esprit , encore une fois , mais un esprit que
la mélancolie gâte ; car, encore que je possède assez bien
ma langue

, que j'aie la mémoire heureuse , et que je ne
pense pas les choses fort confusément ,j'ai pourtant une si

forte application à mon chagrin, que souvent j'exprime
assez mal ce que je veux dire.

La conversation des honnêtes gens est un des plaisirs

qui me touchent le plus. J'aime qu'elle soit sérieuse et

que la morale en fasse la plus grande partie. Cependant je
sais la goûter aussi lorsqu'elle est enjouée; et si je ne dis pas
beaucoup de petites choses pour rire, ce n'est pas du moins
que je ne connaisse pas ce que valent les bagatelles bien
dites

,
et que je ne trouve fort divertissante cette manière

de badiner, où il y a certains esprits prompts et aisés qui
réussissent si bien. J'écris bien en prose

,
je fais bien en

vers; et si j'étais sensible à la gloire qui vient de ce côté-là
je pense qu'avec peu de travail je pourrais m'acquérir assez
de réputation.

J'aime la lecture, en général; celle où il se trouve quel,
que chose qui peut façonner l'esprit et fortifier l'âme est

celle que j'aime le plus. Surtout j'ai une extrême satisfac-

tion à lire avec une personne d'esprit : car, de cette sorte
on réfléchit à tout moment sur ce qu'on lit; et des réflexions
que l'on fait , il se forme une conversation la plus a<Téable
du monde et la plus utile.

Je juge assez bien des ouvrages de vers et de prose que
l'on me montre ; mais j'en dis peut-être mon sentiment
avec un peu trop de liberté. Ce qu'il y a encore de mal en
moi

, c'est que j'ai quelquefois une délicatesse trop scrupu-
leuse et une critique trop sévère. Je ne hais pas entendre
disputer, et souvent aussi je me mêle assez volontiers dans
la dispute ; mais je soutiens d'ordinaire mon opinion avec
trop de chaleur; et lorsqu'on défend un parti injuste con-
tre moi, quelquefois, à force de me passionner pour la rai-

son
,
je deviens moi-même fort peu raisonnable.

J'ai les sentiments vertueux, les inclinations belles, et

une si forte envie d'être tout à fait honnête homme, que
mes amis ne me sauraient faire un plus grand plaisir que
de m'avertir sincèrement de mes défauts. Ceux qui me
connaissent un peu particulièrement , et qui ont eu la

bonté de me donner quelquefois des avis là-dessus , savent

que je les ai toiijours reçus avec-toute la joie imaginable et

toute la soumission d'esprit que l'on saurait désirer.

J'ai toutes les passions assez douces et assez réglées ; on

ne m'a presque jamais vu en colère, et je n'ai jamais eu de

haine pour personne. Je ne suis pas pourtant incapable de

me venger, si l'on m'avait offensé , et qu'il y allât de mon
honneur à me ressentir de l'injure qu'on m'aurait faite.

Au contraire, je suis assuré que le devoir ferait si bien en

moi l'office de la haine , que je poursuivrais ma vengeance

avec encore plus de vigueur (|u'un autre.

L'ambition ne me travaille point. Je ne crains guère de

choses, et ne crains aucunomcnt la mort. Je suis |)eu sen-

sible à la pitié, et je voudrais ne l'y être point du tout.

Cependant il n'est rien que je ne fisse pour le soulagement
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J'une personne affligée ; et je crois effectivement que l'on

doit tout faire, jusqu'à lui témoigner même beaucoup de

compassion de son mal : car les misérables sont si sots, que

cela leur fait le plus grand bien du monde; mais je tiens

aussi qu'il faut se contenter d'en témoigner, et se garder

loigneusement d'en avoir. C'est une passion qui n'est bonne

à rien au dedans d'une âme bien faite, qui ne sert qu'à

ailaiblir le coeur, et qu'on doit laisser au peuple, qui,

n'exécutant jamais rien par la raison, a besoin de passions

pour le porter à faire les choses.

Taime mes amis ; et je les aime d'une façon que je ne

balancerais pas un moment à sacrifier mes intérêts aux

leurs. J'ai de la condescendance pour eux
;

je souffre pa-

tiemment leurs mauvaises humeurs ; seulement je ne leur

fais beaucoup de caresses , et je n'ai pas non plus de gran-

des inquiétudes en leur absence.

J'ai naturellement fort peu de curiosité pour la plus'

grande partie de tout ce qui en donne aux autres gens.

Je suis fort secret , et j'ai moins de difficulté que personne

à taire ce qu'on m'a dit en confidence. Je suis extrêmement

régulier à ma parole ;
je n'y manque jamais , de quelque

conséquence que puisse être ce que j'ai promis, et je m'en

suis fait toute ma vie une loi indispensable. J'ai une civilité

fort exacte parmi les femmes; et je ne crois pas avoir jamais

rien dit devant elles qui leur ait pu taire de la peine.

Quand elles ont l'esprit bien fait , j'aime mieux leur con-

versation que celle des hommes : on j trouve une certaine

donceurquine se rencontre point parmi nous; et il me sem-

ble , outre cela , qu'elles s'expliquent avec plus de netteté

,

et qu'elles donnent un tour plus agréable aux choses qu'elles

disent. Pour galant, je l'ai été un peu autrefois; présente-

ment je ne le suis plus , quelque jeune que je sois. J'ai

renoncé aux fleurettes; et je m'étonne seulement de ce

qu'il y a encore tant d'honnêtes gens qui s'occupent à en

débiter.

J'approuve extrêmement les belles passions ; elles mar-
quent la grandeurde l'âme : et quoique, dans les inquiétu-

des qu'elles donnent , il y ait quelque chose de contraire à

la sévère sagesse, elles s'accommodent si bien d'ailleurs

avec la plus austère vertu
, que je crois qu'on ne les saurait

condamner avec justice. Moi qui connais tout ce qu'il y a

de délicat et de fort dans les grands sentiments de l'amour,

si jamais je viens à aimer, ce sera assurément de cette sorte;

mais , de la façon dont je suis , je ne crois pas que cette

connaissance que j'ai me passe jamais de l'esprit au cœur.

PORTRAIT
DU DUC DE LA ROCHEFOUCAULD,

PAR LE CAKDISAL DE RETZ.

Il y a toujours eu dnje ne sais quoi en M. de la Roche-
foucauld. Il a voulu se 'mêler d'intrigues dès son enfance

,

et en un temps où il ne sentait pas les petit» intérêts, qui

n'ont jamais été son faible, et où il ne connaissait pas les

grands
, qui d'un antre sens n'ont pas été son fort. Il n'a

jamais été capable d'aucunes affaires , et je ne sais pour*

quoi ; car il avait des qualités qui eussent suppléé en tout

autre celles qu'il n'avait pas. Sa vue n'était pas assez éten-

due, et il ne voyait pas même tout ensemble ce qui était i

sa portée ; mais son bon sens, très-bon dans la spéculation,

joint à sa douceur , à son insinuation , et à sa facilité de

mœurs, qui est admirable, devait récompenser plus qu'il

n'a fiait le défaut de sa pénétration. Il a toujours eu une

irrésolution habituelle ; mais je ne sais même à quoi attri-

buer cette irrésolution. Elle n'a pu venir en lui de la fécon-

dité de son imagination, qui 'est rien moins que vive. Je

ne la puis donner à la stérilité de son jugement ; car, quoi-

qu'il ne l'ait pas exquis dans l'action , il a un bon fonds

de raison. Nous voyons les effets de cette irrésolution

,

quoique nous n'en connaissions pas la cause. Il n'a jamais

été guerrier, quoiqu'il fût très-soldat. Il n'a jamais été par

lui-même bon courtisan , quoiqu'il ait eu toujours bonne

intention de l'être. Il n'a jamais été bon homme de parti,

quoique toute sa vie il y ait été engagé. Cet air de honte

et de timidité , que vous lui voyez dans la vie civile, s'était

tourné dans les affaires en air d'apologie. Il croyait toujours

en avoir besoin ; ce qui
,
joint à ses maximes qui ne mar-

quent pas assez de foi à la vertu, et à sa pratique qui a tou-

jours été à sortir des affaires avec autant d'impatieoee

qu'il y était entré, me fait conclure qu'il eût beaucoup

mieux fait de se connaître et de se réduire à passer, comme
il eàt pu, pour le courtisan le plus poli , et le plus honnête

homme , à l'égard de la vie commune
,
qui eût paru dans

son siècle.

RÉFLEXIONS
oc

SENTENCES ET MAXLAIES

MORALES.

Nos vertus ne sont le plus souvent

que des vices déguisés '

.

*L

Ce que nous prenons pour des vertus n'est

souvent qu'im assemblage de diverses actions

et de divers intérêts, que la fortune ou notre

industrie savent arranger; et ce n'est pas tou-

jours par valeur et par chasteté que les hommes
sont vaillants, et que les femmes sont chastes^.

' Cette pensée , qui peut être considérée comme la base de
système de la Rochefoucauld , se troiK e dans la première
édition , sous la forme suivante : Ce que le monde nomme
vertu n'est d'ordinaire qu'un fantôme formé par nos passions,

à qui on donne un nom honnête pour faire impunément ce

qu on veut. » ( l«S6ô—n° 179.) Elle ne se retrouve ni dani Is

seconde, ni dans la troisième édition , et ce n'est que dans les

deux dernières ( 1675 , 1678) qu'elle reparut comme épigraphe,

et sous une autre forme, à la tête des Réflexions morales.
* Variante. Nous sommes préoccupés de telle sorte ep nofre

faveur , que ce que nous prenons Couvent pour des vertus
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II.

L'amour-propre est le plus grand de tous les

flatteurs.

Quelque découverte que l'on ait faite dans le

pays de l'amour-propre , il y reste encore bien

des terres inconnues.

IV.

L'amour-propre est plus habile que le plus

habile homme du monde.

*V.

La durée de nos passions ne dépend pas plus

de nous
,
que la durée de notre vie.

VI.

La passion fait souventun fou du plus habile

homme, et rend souvent les plus sots habiles '.

VII.

Ces grandes et éclatantes actions qui éblouis-

sent les yeux sont représentées par les politi-

ques comme les effets des grands desseins, au

lieu que ce sont d'ordinaire les effets de l'hu-

meur et des passions. Ainsi la guerre d'Auguste

•3t d'Antoine, qu'on rapporte à l'ambition qu'ils

•waient de se rendre maîtres du monde, n'était

peut-être qu'un effet de jalousie ".

" VIII.

Les passions sont les seuls orateurs qui per-

suadent toujours. Elles sont comme un art de

la nature dont les règles sont infaillibles; et

l'homme le plus simple, qui a de la passion,

persuade mieux que le plus éloquent qui n'en

a point '.

n'est en effet qu'un nombre de vices qui leur ressemblent

,

et que l'orgueil et l'amour-propre nous ont déguisés (1605
-n' 181).

De plusieurs actions différentes que la fortune arrange
comme il lui plait, il s'en fait plusieurs vertus ( 1665— n° 293).
Dans la seconde et la troisième édition ( I6G6, 1671 ), la

Rochefoucauld refondit ces deux pensées en une seule
, qu'il

plaça au commencement de son ouvrage; ce ne fut que dans
les deux dernières éditions (1673, 1678) que cette maxime
parut telle qu'on la voit aujourd'hui.

' /^ar. On lit dans l'édition de 1605 : « La passion fait sou-

vent du plus habile homme un fol , et rend quasi toujours les

plursots habiles. » Les mots fol et quasi disparurent dons la

deuxième édition ( I06C).

» Far. La Rochefoucauld avait d'abord présenté d'une ma-
nière affirmative le motif de cette guerre; voici comment il

t'exprimait : « .... Ainsi, la guerre d'Auguste et d'Antoine,
qu'on rapporte à l'ambition qu'ils avaient de se rendre mai-
Ires du monde, était un effet de jalousie. » ( ia65-n" 7.) De-
puis, l'auteur employa la forme dubilative.

' Far. On lit dans la pninièn! édition : « et l'homme

IX.

Les passions ont une injustice et un propre in

térêt, qui fait qu'il est dangereux de les suivre,

et qu'on s'en doit défier, lors même qu'elles

paraissent les plus raisonnables.

*X.

Il y a dans le cœur humain une génération

perpétuelle de passions; en sorte (jue la ruine

de l'une est presque toujours l'établissement

d'une autre.

XL

Les passions en engendrent souvent qui leur

sont contraires : l'avarice produit quelquefois

la prodigalité, et la prodigalité l'avarice; on
est souvent ferme par faiblesse, et audacieux
par timidité'.

XII. •

Quelque soin que l'on prenne de couvrir ses

passions par des apparences de piété et d'hon-

neur, elles paraissent toujours au travers de ces

voiles \

XIII.

Notre amour-propre souffre plus impatiem-
ment la condamnation de nos goûts que de nos

opinions.

XIV.

Les hommes ne sont pas seiiement sujets à
perdre le souvenir des bienfaits et des injures

;

ils haïssent même ceux qui les ont obUgés, et

cessent de haïr ceux qui eur ont fait des ou-

trages. L'application à récompenser le bien et

à se venger du mal leur paraît une servitude

à laquelle ils ont peine de se soumettre.

XV.

La clémence des princes n'est souvent qu'une

politique pour gagner l'affecticm des peuples.

XVI.

Cette clémence, dont on fait une vertu, se

pratique, t^mtôt par vanité, quelquefois par

le plus simple que la passion fait parler persuade mieux que
celui (jui n'a que la seule élcMjuence. » (1665—n° 8.)

' Far. Le mot prodir/alilè a remplacé dans les quatre der-
nières éditions celui de libéralité, qi* lu Rochefoucauld avait

mis dans la première.

' Far. Quelque industrie que 1 on ait h cacf^r ses pa.ssion»

sous le voile de la piété et de; l'honneur, il y en a toiyours
quel(|ue endroit qui se montre (lG(i5—n" I2).
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paresse, souvent par crainte, et presque tou-

jours par tous les trois ensemble '.

XVII.

La modération des personnes heureuses vient

du calme que la bonne fortune donne à leur hu-

meur'.

* xvin.

La modération est une crainte de tomber

dans l'envie et dans le mépris que méritent

ceux qui s'enivrent de leur bonheur : c'est une

vaine ostentation de la force de notre esprit;

et enfin la modération des hommes dans leur

plus haute élévation est un désir de paraître

plus grands que leur fortune.

XIX.

Nous avons tous assez de force pour sup-

porter les maux d'autrui.

* XX.

La constance des sages n'est que l'art de ren-

fermer leur agitation dans leur cœur.

XXI.

Ceux qu'on condamne au supplice affectent

quelquefois une constance et un mépris de la

mort
,
qui n'est en effet que la crainte de l'en-

visager; de sorte qu'on peut dire que cette

constance et ce mépris sont à leur esprit ce

que le bandeau est à leurs yeux '.

* XXII.

La philosophie triomphe aisément des maux
passés et des maux à venir ; mais ^les maux pré-

sents triomphent d'elle^.

* xxm.

Peu de gens connaissent la mort; on ne la

souffre pas ordinairement par résolution, mais

par stupidité et par coutume; et la plupart des

^ F'ar. La clémence, dont nous faisons une vertu, se pra-

tique tantôt pour la gloire , quelquefois par paresse , souvent
par crainte , et presque toujours par tous les trois ensemble
( 1665—n° 16).

* rar. La modération des personnes heureuses est le calme
de leur humeur adoucie par la possession du bien ( 1665

—

n" 19).

3 far. Ceux qu'on fait mourir affectent quelquefois des
constances, des froideurs , et des mépris de la mort, pour ne
pas penser à elle ; de sorte qu'on peut dire que ces froideurs

et ces mépris font K leur esprit ce que le bandeau fait à leurs

yeux (1665—n^Si).
^ P'ar. La philosophie triomphe aisément des maux passés

et de ceux qui ne sont pas prêts d'arriver , mais les maux
présents triomphent d'elle (1665—n° 25).

hommes meurent, parce qu'on ne peut s'em-

pêcher de mourir'.

XXIV.

Lorsque les grands hommes se laissent abattre

par la longueur de leurs infortunes , ils font voir

qu'ils ne les soutenaient que par la force de

leur ambition, et non par celle de leur âme; et

qu'à une grande vanité près, les héros sont faits

comme les autres hommes '.

XXV.

Il faut de plus grandes vertus pour soutenir

la bonne fortune que la mauvaise'.

*XXVI.

Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder

fixement.

xxvn.

On fait souvent vanité des passions, même
les plus criminelles; mais l'envie est une pas-

sion tirttide et honteuse que l'on n'ose jamais

avouer *.

*xxvin.

La jalousie est, en quelque manière, juste et

raisonnable, puisqu'elle ne tend qu'à conserver

un bien qui nous appartient ou que nous croyons

nous appartenir : au lieu que l'envie est une fu-

reur qui ne peut souffrir le bien des autres \

*XXL\.

Le mal que nous faisons ne nous attire pas

tant de persécution et de haine que nos bonnes

qualités.

XXX.

Nous avons plus de force que de volonté; et

' Far. Dans la première édition , cette réflexion se termine

ainsi: « et la plupart des hommes meurent parce qu'on

meurt » (1665—n° 26).

' F'ar. Les grands hommes s'abattent et se démontent à la

lin par la longueur de leurs infortunes ; cela fait bien voir

qu'ils n'étaient pas forts quand ils les supportaient , mais seu-

lement qu'ils se donnaient la gène pour le paraître , et qu'ils

soutenaient leurs malheurs par la force de leur ambition , et

non pas par celle de leur àme ; enlin, à une grande vanité près,

les héros sont faits comme les autres hommes (1665— n° 27).

' Par. Il faut de plus grandes vertus et en plus grand nombre
pour soutenir la bonne fortune que la mauvaise (1665— n" 28).

* Far. Quoique toutes les passions se dussent cacher, elles

ne craignent pas néanmoins le jour ; la seule envie est une

passion timide et honteuse qu'on n'ose jamais avouer ( 1665

-n^ 30).

^ f'ar. La jalousie est raisonnable et juste en quelque ma-
nière, puisqu'elle ne cherche qu'à conserver un bien qui non»

appartient, ou que nous croyons nous appartenir; au lieu que

l'envie est une fureur qui nous fait tocgours souhaiter la ruine

du bien des autres (1665—n" 31).
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c'est souvent pour nous excuser à nous-mêmes

,

que nous nous imaginons que les choses sont

impossibles.

XXXI.

Si nous n'avions point de défauts, nous ne

prendrions pas tant de plaisir à en remarquer

dans les autres '

.

XXXII.

La jalousie se nourrit dans les doutes ; et elle

devient fureur, ou elle finit, sitôt quon passe

du doute à la certitude '.

XXXIII.

L'orgueil se dédommage toujours et ne perd

rien, lors même qu'il renonce à la vanité.

" XXXIV.

Si nous n'avions point d'orgueil, nous ne

nous plaindrions pas de celui des autres.

* XXXV.

L'orgueil est égal dans tous les hommes, et

il n'y a de différence qu'aux moyens et à la ma-

nière de le mettre à jour.

XXXVI.

Il semble que la nature, qui a si sagement

disposé les organes de notre corps pour nous

rendre heureux, nous ait aussi donné l'orgueil

pour nous épargner la douleur de connaître nos

imperfections ^.

* XXXVII.

L'orgueil a plus de part que la bonté aux re-

montrances que nous faisons à ceux qui com-

mettent des fautes, et nous ne les reprenons

pas tant pour les en corriger, que pour leur

persuader que nous en sommes exempts.

' rar. Si nous n'avions point de défauts , nous ne serions

pas si aises d'en remarquer aux autres (1665—n" 34).

' Far. La jalousie ne subsiste que dans ]ps doutes : l'incer-

titude est sa matière ; c'est une passion qui cherche tous les

jours de nouveaux sujets d'inquiétude et de nouveaux tour-

ments. On cesse d'être jaloux dès que l'on est éclairci de ce

qui causait la jalousie ( 1665—n° 35 ). — La jalousie se nourrit

dans les doutes. C'est une passion qui cherche toujours de

nouveaux sujets d'inquiétude et de nouveaux tourments, et

e;ie devient fureur sitôt qu'on passe du doute à la certitude

(l66«-n°32).

^Tar. La nature, qui a si sagement pourvu à la vie de
l'homme par la disposition admirable des organes du corps,

lui a sans doute donné l'orgueil pour lui épargner la douleur

de connaître ses imperfection» et ses misères (1065—n° 40).

^xxxvm.
Nous promettons selon nos espérances, et

nous tenons selon nos craintes.

XXXIX.

L'intérêt parle toutes sortes de langues, et

joue toutes sortes de personnages, même celui

de désintéressé.

XL.

L'intérêt qui aveugle les uns fait la lumière

des autres'.

XLI.

Ceux qui s'appliquent trop aux petites choses

,

deviennent ordinairement incapables des gran-
des ".

* XLIL

Nous n'avons pas assez de force pour suivre

toute notr.. raison.

XLIIL

L'homme croit souvent se conduire lorsqu'il

est conduit; et, pendant que par son esprit il

tendra un but, son cœur l'entraîne insensible-

ment à un autre K

*XLIV.

La force et la faiblesse de l'esprit sont mal

nommées; elles ne sont en effet que la bonne

ou la mauvaise disposition des organes du corps.

XLV.

Le caprice de notre humeur est encore plus

bizarre que celui de la fortune.

XLVL

L'attachement ou l'indifférence que les philo-

sophes avaient pour la vie n'étaient qu'un goûl

de leur amour-propre, dont on ne doit non plus

disputer que du goût de la langue ou du - choix

des couleurs ^

.

' rar. L'intérêt , à qui on reprorhe d'aveugler les uns , est

tout ce qui fait la lumière des antres (lOdri-^n" i^).

' Far. La complexion qui f;iil le talent pour les petites

choses, est contraire à celle qu'il faat pour le talent des

grandes (l665-n° 61).

•i Var. L'homme est conduit, lorsqu'il croit se conduire; et,

pendant que par son esprit il vise h un endroit, sou coeur

l'achemine insensiblement à im autre ( icnj— n° 47).

•* Var. L'attachement ou l'indifférenee pour la vie sont des

goûts de l'amour-propre, dont on ne doit non. plus disputer

que de ceux de la langue, ou du choix des couleurs ( I66û -

n" r.2).
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XLVn.

Notre humeur met le prix à tout ce qui nous

nent de la fortune.

" XLVIII.

La félicité est dans le goût, et non pas dans

les choses
.;
et c'est par avoir ce qu'on aime qu'on

est heureux, et non par avoir ce que les autres

trouvent e imable.

XLIX.

On n'est jamais si heureux ni si malheureux

qu'on s'imagine '

.

*L.

Ceux qui croient avoir du mérite se font un

honneur d'être malheureux, pour persuader aux

autres et à eux-mêmes (ju'ils sont dignes d'être

en butte à la fortune '

.

U.

Rien ne doit tant diminuer la satisfaction que

nous avons de nous-mêmes, cjue de voir (jue nous

désapprouvons dans un temps ce que nous ap-

prouvions dans un autre '

.

LU.

Quelque différence qui paraisse entre les for-

tunes , il y ? néanmoins une certaine compen-

sation de biens et de maux qui les rend égales *

.

LUL

Quelques grands avantages que la nature

donne , ce n'est pas elle seuls , mais la fortune

avec elle qui fait les héros =•

.

LIV.

Le mépris des richesses était , dans les philo-

' Far. On n'est jamais si malheureux qu'on croit, ni si

heureux qu'on avait espéré ( I66ô—n°59). — Ou n'est jamais

si lieureux ni si malheureux que Ton pense ( lfi66— n" 50).

' far. Ceux qui se sentent du mérite se piquent toujours

d'être malheureux ,
pour persuader aux autres et à eux-mêmes

qu'ils sont au-dessus de leurs malheurs , et qu'ils sont dignes

d'être en butte à la fortune ( 1665— n" 57 ). On trouve dans la

même édiUon ( n° 60) la même pensée ainsi rédigée : « On se

console souvent d'être malheureux par un certain plaisir qu'on
trouve à le paraitre. »

^f'ar. Rien ne doit tant diminuer la satisfaction que nous
avons de nous-mêmes

, que de voir que nous avons été con-
tents dans l'état et dans les sentiments que nous désapprou-
vons à cette heure ( I0G5—n° 58 ).

' Far. Quelque différence qu'il y ait entre les fortunes, il

y a pourtant une certaine proporUon de biens et de maux
qai les rend égales (1865—n" 61).

5 Far. Quelques grands avantages que la nature donne , ce
n'est pas elle, mais la fortime, qui fat les héros (1665— n" 62).

sophes, un désir caché de venger leur mérite de

l'injustice de la fortune par le mépris des mêmes
biens dont elle les privait ; c'était un secret pour

se garantir de l'avilissement de la pauvreté ; c'é-

tait un chemin détourné pour aller à la con-

sidération qu'ils ne pouvaient avoir par les ri-

chesses.

*LV.

La haine pour les favoris n'est autre chose

que l'amour de la faveur. Le dépit de ne la pas

posséder se console et s'adoucit par le mépris

que l'on témoigne de ceux qui la possèdent ; et

nous leur refusons nos hommages, ne pouvant

pas leur ôter ce qui leur attire ceux de tout le

monde.

LVI.

Pour s'établir dans le monde , on fait tout ce

que l'on peut pour y paraître établi.

LVU.

Quoique les hommes se flattent de leurs

grandes actions, elles ne sont pas souvent les

effets d'un grand dessein, mais des effets du ha-

. sard ',

Lvm.

Il semble que nos actions aient des étoiles

heureuses ou malheureuses , à qi'i elles doivent

une grande partie de la louange et du blâme

qu'on leur donne.

LLX.

Il n'y a point d'accidents si malheureux dont

les habiles gens ne tirent quelque avantage, ni

de si heureux que les imprudents ne puissent

tourner à leur préjudice.

LX.

La fortune tourne tout à l'avantage de ceux

qu'elle favorise '

.

LXI.

Le bonheur et le malheur des hommes ne

dépend pas moins de leur humeur que de la

fortune.

LXII.

La smcérité est une ouverture de cœur. On

' Far. Quoique la grandeur des ministres se flatte de celle

de leurs acUons , elles sont bien souvent les effets du hasard

ou de quelque petit dessein ( 16G5—n° 66).

^ Far. La fortune ne laisse rien perdre pour les bomraet
heureux (1665—n" 6y).
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la trouve en fort peu de gens ; et celle que l'on

volt d'ordinaire n'est qu'une fine dissimulation

pour attirer la confiance des autres.

LXIII.

L'aversion du mensonge est souvent une im-

perceptible ambition de rendre nos témoignages

considérables , et d'attirer à nos paroles un res-

pect de religion.

LXIV.

La vérité ne fait pas tant de bien dans le

monde, que ses apparences y font de mal.

*LXV.

Il n'y a point d'éloges qu'on ne donne à la

prudence ;
cependant elle ne saurait nous assurer

du moindre événement '

.

LXVI.

Un habile homme doit régler le rang de ses

intérêts, et les conduire chacun dans son ordre.

Notre avidité le trouble souvent, en nous faisant

courir à tant de choses à la fois, que, pour dé-

sirer trop les moins importantes, on manque les

plus considérables.

* Lxvn.

La bonne grâce est au corps ce que le bon

sens est à l'esprit.

* Lxvin.

Il est difficile de définir l'amour : ce qu'on en

peut dire est que, dans l'âme, c'est une passion

* Far. L'auteur s'est essayé plusieurs fois avant d'arriver à

une précision si parfaite. Voici comment il s'exprimait dans

sa première édition : « On élève la prudence jusqu'au ciel , et

il n'est sor,^ d'éloges qu'on ne lui donne ; elle est la règle de

nos actiôiié et de notre conduite , elle est la maîtresse de la

fortune , elle fait le destin des empires ; sans elle on a tous les

maux, avec elle on a tous les biens; et, comme disait autrefois

un poète, quand nous avons la prudence, il ne nous manque
aucune divinité : Nullum numen abest , si sit prudentia ( Ju-

vénal , Sat. X ), pour dire que nous trouvons dans la prudence

lout le secours que nous demandons aux dieux. Cependant la

prudence la plus consommée ne saurait nous assurer du plus

petit effet du monde
,
parce que , travaillant sur une matière

aussi changeante et aussi inconnue qu'est l'Iiomme, elle ne

peut exécuter sûrement aucun de ses projets : d'où il faut

conclure que toutes les louanges dont nous flattons notre pru-
dence ne sont que d(s effets de notre amour - propre

, qui

s'applaudit en toutes choses et en toutes rencontres » ( 16G5

—n" 7b). Dès la seconde édition, l'auteur se corrigea ainsi :

« Il n'y a point d'éloges qu'on ne donne à la prudence. Ce-
pendant, quelque grande qu'elle soit, elle ne saurait nous
assurer du moindre événement, parce qu'elle travaille sur

l'homme, qui est le sujet du monde le plus changeant » ( I600

-n"66;— 1071, 1675-n°05). Knlin, dans sa dernière édi

tifjfl, l'auteur refit cette pensée telle qu'elle est aujourd'hui.

Ces différents essais offrent une étude de style bien digne
d'être méditée.

de régner ; dans les esprits, c'est une sympathie;

et dans le corps, ce n'est qu'une envie cachée et

délicate de posséder ce que l'on aime, après beau-
coup de mystères.

LXIX.

S'il y a un amour pur et exempt du mélange
de nos autres passions, c'est celui qui est caché

au fond du cœur, et que nous ignorons nous-

mêmes ^.

LXX.

Il n'y a point de déguisement qui puisse long-

temps cacher l'amour où il est, ni le feuadre où
il n'est pas.

LXXI.

Il n'y a guère de gens qui ne soient honteux
de s'être aimés, quand ils ne s'aiment plus.

LXXII.

Si on juge de l'amour par la plupart de ses

effets, il ressemble plus à la haine qu'à l'amitié.

Lxxin.

On peut trouver des femmes qui n'ont jamais

eu de galanterie ; mais il est rare d'en trouver

qui n'en aient jamais eu qu'une *

.

LXXIV.

Il n'y a que d'une sorte d'amour, mais il y en

a mille différentes copies.

LXXV.

L'amour, aussi bien que le feu, ne peut sub-

sister sans un mouvement continuel ; et il cesse

de vivre dès qu'il cesse d'espérer ou de craindre.

Lxxvi. y
Il est du véritable amour comme de l'appa-

rition des esprits: tout le monde en parle, mais

peu de gens en ont vu.

LXXVII.

L'amour prête son nom à un nombre infini

de commerces qu'on lui attribue, et où il n'a

non plus de part que le doge à ce qui se fait à

Venise.

* Lxxvm.

L'amour de la justice n'est, en la plupart des

' f^ar. Il n'y a point d'amour pur et exempt du mélange
«P!i ftulres passions, (jue celui qui est caché au fond du cœur,
et que nous ignorons nous-mêmes (1665— n" 79).

' Far. Qui n'ont jamais /a«7 de galanterie ( 1666 -n* 83),
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hommes, que la crainte de souffrir Tiiîjustiee '

.

LXXIX.

Le silence est le parti le plus sûr pour celui

qui se défie de soi-même.

LXXX.

Ce qui nous rend si changeants dans nos ami-

tiés, c'est qu'il est difficile de connaître les qua-

lités de l'âme, et facile de connaître celles de

l'esprit ^

.

LXXXI.

Nous ne pouvons rien aimer que par rapport

à nous, et nous ne faisons que suivre notre goût

et notre plaisir quand nous préférons nos amis

à nous-mêmes ; cest néanmoins par cette préfé-

rence seule que l'amitié peut être vraie et par-

faite.

* Lxxxn.

La réconciliation avec nos ennemis n'est qu'un

désir de rendre notre condition meilleure, une

lassitude de la guerre, et une crainte de quelque

mauvais événement '

.

LXXXHL

Ce que les hommes ont nommé amitié n'est

qu'une société, qu'un ménagement réciproque

d'intérêts, et qu'un échange de bons offices; ce

n'est enfin qu'im commerce ou l'amour-propre

se propose toujours quelque chose à gagner

.

LXXXIV.

Il est plus honteux de se défier de ses amis

,

que d'en être trompé.

LXXXV.

Nous nous persuadons souvent d'aimer les gens

plus puissants que nous, et néanmoins c'est l'in-

' Far. La justice n'est qu'uue vive appréhension qu'on ne
nous ôte ce qui nous appartient : de la vient cette considéra-
Uon et ce respect pour tous les intérêts du prochain , et cette
scrupuleuse application à ne lui faire aucun préjudice : cette
crainte retient l'homme dans les bornes des biens que la nais-
sance ou la fortune lui ont donnés; et sans celte crainte, il

ferait des courses conUnuelles sur les autres ( I66â—n° 88).
—On blâme l'injustice, non pas pour l'aversion que l'on a pour
elle, mais pour le préjudice que l'on en reçoit ( 1665—n' 9o ).

' Far. Ce qui rend nos inclinations si légères et si chan-
geantes, c'est qu'il est aisé de connaitre les qualités de l'es-
prit, et difficile de connaitre celles de l'âme ( 1665—n° 93.)

^ F'ar. Iji réconciliation avec nos ennemis
, qyi se fait au

nom de la sincérité, de la douceur, et de la tendresse
(1665—n" 95).

^ Far. L'amitié la plus désintéressée n'est qu'un trafic, ou
notre amour-propre se propose toujours quelque chose à ga-
gner (1665— n" 94}.

térêt seul qui produit notre amitié ; nous ne nous

donnons pas à eux pour le bien que nous leur

voulons fciire, mais pour celui que nous en vou-

lons recevoir.

* LXXXVI.

Notre défiance justifie la tromperie d'autrui.

* LXXXVIL

Les hommes ne vivraient pas longtemps en

société, s'ils n'étaient les dupes les uns des au-

tres.

Lxxxvm.

L'amour-propre nous augmente ou nous di-

minue les bonnes qualités de nos amis , à pro-

portion de la satisfaction que nous avons d'eux,

et nous jugeons de leur mérite par la manière

dont ils vivent avec nous.

LXXXIX.

Tout le monde se plaint de sa mémoire, et

personne ne se plaint de son jugement.

XC,
Nous plaisons plus souvent dans le commerce

de la vie par nos défauts que par nos bonnes

quaUtés.

XCL

La plus grande ambition n'en a pas la moin-

dre apparence, lorsqu'elle se rencontre dans une
impossibilité absolue d'arriver ou elle aspire.

xcu.

Détromper un homme préoccupé de son mé-
rite est lui rendre un aussi mauvais office que
celui que l'on rendit à ce fou d'Athènes, qui

croyait que tous les vaisseaux qui arrivaient

dans le port étaient a lui '

.

*XGin.

Les vieillards aiment à donner de bons pré-

ceptes, pour se consoler de n'être plus en état

de donner de mauvais exemples.

XCIV.

Les grands noms abaissent, au lieu d'élever

ceux qui ne les savent pas soutenir.

*XCV.

La marque d'un mérite extraordinaire est de

' Far. On a autant de sujet de se plaindre de ceux qui nooi
apprennent à nous connaitre nous-mêmes , qu'en eut ee fou

d'Athènes de se plaindre du médecin qui l'avait guéri <ta

l'opinion d'être riche ( I66ô—n° I04).
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voir que ceux qui 1 envient le plus sont contraints

de le louer.

XCVI.

Tel homme est ingrat, qui est moins coupable

de son ingratitude que celui qui lui a fait du

bien.

XGVII.

On s'est trompé lorsqu'on a cru que l'esprit

et le jugement étaient deux choses différentes :

le jugement n'est que la grandeur de la lumière

de l'esprit. Cette lumière pénètre le fond des

choses; elle y remarque tout ce qu'il faut re-

marquer , et aperçoit celles qui semblent imper-

ceptibles. Ainsi il faut demeurer d'accord que

c'est l'étendue de la lumière de l'esprit qui pro-

duit tous les effets qu'on attribue au jugement *

.

* XGVIII.

Chacun dit du bien de son cœur , et personne

n'en ose dire de son esprit.

XCIX.

La politesse de i'esprit consiste à penser des

choses honnêtes et délicates".

La galanterie de l'esprit est de dire des choses

flatteuses d'une manière agréable ^.

CL

Il arrive souvent que des choses se présentent

plus achevées à notre esprit
,
qu'il ne les pourrait

faire avec beaucoup d'art .

eu.

L'esprit est toujours la dupe du cœur.

' Var. Le jugement n'est autre chose que la grandeur de la

lumière de l'esprit , son étendue est la mesure de sa lumière

,

sa profondeur est celle qui pénètre le fond des choses , son
discernement les compare et les distingue , sa justesse ne voit

que ce qu'il faut voir, sa droiture les prend toujours par le

bon biais , sa délicatesse aperçoit celles qui paraissent imper-
ceptibles, et le jugement décide ce que les choses sont; si on
l'examine bien , on trouvera que toutes ces qualités ne sont

autre chose que la grandeur de l'esprit, lequel voyant tout,

rencontre dans la plénitude de ses lumières tous les avantages

dont nous venons de parler (1665—n" 107).

» Far. La politesse de l'esprit est un tour par lequel il pense
toujours des choses honnêtes et délicates (I6B5— n" 99).

- Far. La galanterie de l'esprit est un tour de l'esprit
, par

lequel il entre dans les choses les plus flatteuses, c'est-à-dire

celles qui sont le plus capables de plaire aux autres (1665—
n" 110).

« Far. Il y a des jolies choses que l'esprit ne cherche point,

et (ju'il trouve toutes achevées en lui-même; il semble qu'elles

y soient cachées comme l'or et les diamants dans le sein de

la terre riees—n" III).

CIIL

Tous ceux qui connaissent leur esprit ne
connaissent pas leur cœur '

.

CIV.

Les hommes et les affaires ont leur point de

perspective. Il y en a qu'il faut voir de près pour
en bien juger, et d'autres dont on ne juge ja-

mais si bien que quand on en est éloigné ^

CV.

Celui-là n'est pas raisonnable, à qui le hasard
fait trouver la raison; mais celui qui la connaît,

qui la discerne , et qui la goûte.

CVI.

Pour bien savoir les choses, il en faut savoir

le détail; et comme il est presque infini, nos

connaissances sont toujours supei-ficielles et im-

parfaites.

CVIL

C'est une espèce de coquetterie, de faire re«

marquer qu'on n'en fait jamais.

CVIII.

L'esprit ne saurait jouer longtemps le per-

sonnage du cœur.

CIX.

La jeunesse change ses goûts par l'ardeur du
sang, et la vieillesse conserve les siens par l'ac-

coutumance.

ex.

On ne donne rien si libéralement que ses cod-

seils ^

.

CXL

Plus on aime une maîtresse, plus on est près

de la haïr.

cxn.

Les défauts de l'esprit augmentent en veillis-

sant, comme ceux du visage.

CXIII.

Il y a de bons mariages; mais il n'y en a

point de délicieux.

» Far. Bien des gens connaissent leur esprit, qui ne con-

naissent pas leur cœur ( 1665— n" 113).

=• Far. Toutes les grandes clioses ont leur point de perspeo-

Uve, comme les statues; il y en a etc. (1665—n° 114)-

3 Far. Il n'y a point de plaisir qu'on fasse plus TOloottWl

à un ami que celui de lui donner conseil (lOeB-n"» 117).
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CXIV.

On ne se peut consoler d'être trompé par ses

ennemis et trahi par ses amis , et l'on est souvent

satisfait de l'être par soi-même.

cxv.

Il est aussi facile de se tromper soi-même sans

s'en apercevoir, qu'il est difficile de tromper les

autres sans qu'ils s'en aperçoivent.

GXVL

Rien nest moins sincère que la manière de

dem.ander et de donner des conseils. Celui qui

en demande paraît avoir une déférence respec-

tueuse pour les sentiments de son ami, bien

qu'il ne pense qu'à lui faire approuver les siens

,

et à le rendre garant de sa conduite; et celui

qui conseille paye la confiance qu'on lui té-

moigne d'un zèle ardent et désintéressé, quoi-

qu'il ne cherche le plus souvent, dans les con-

seils qu'il donne, que son propre intérêt ou sa

gloire'.

cxvn.

La plus subtile de toutes les finesses est de

savoir bien feindre de tomber dans les pièges

qu'où nous tend ; et l'on n'est jamais si aisément

trompé que quand on songe à tromper les

autres,

cxvm.

L'intention de ne jamais tromper nous expose

à être souvent trompés.

CXIX.

Nous sommes si accoutumés à nous déguiser

aux autres, qu'enfin nous nous déguisons à nous-

mêmes*.

GXX.

Lon fait plus souvent des trahisons par fai-

blesse que par un dessein formé de trahir.

' Far. Rien n'est plus divertissant que de voir deux hommes
assemblés, l'un pour demander conseil et l'autre pour le don-
ner : l'un parait avec une déférence respectueuse, et dit qu'il
vient recevoir des instructions pour sa conduite, et son des-
sein le plus souvent est de faire approuver ses sentiments, et
de rendre celui qu'il vient consulter garant de l'affaire qu'il
lui propose. Celui qui conseille paye d'abord la confiance de
son ami des marques d'un zèle ardent et désintéressé, et il

cherche en même temps , dans ses propres intérêts , des règles
de conseiller; de sorte que son conseil lui est bien plus propre
qu'à celui qui le reçoit (1665—n° 118).

' Far. La coutume que nous avons de nous déguiser aux
autres, pour acquérir leur estime, fait qu'enfin nous nous dé-
guis,:>ni à nous-mêmes (1665—n" Iî3).

CXXI.

On fait souvent du bien pour pouvoir impu-

nément faire du mal.

CXXIL

Si nous résistons à nos passions, c'est plus

par leur faiblesse que par notre force.

cxxin.

On n'aurait guère de plaisir si on ne se flat-

tait jamais.

*CXXIV.

Les plus habiles affectent toute leur vie de

blâmer les finesses, pour s'en servir en quelque

grande occasion et pour quelque grand intérêt.

cxxv.

L'usage ordinaire de la finesse est la marque

d'un petit esprit, et il arrive presque toujours

que celui qui s'en sert pour se couvrir en un en-

droit se découvre en un autre.

CXXVI.

Les finesses et les trahisons ne Tiennent que

de manque d'habileté'

.

cxxvu.

Le vrai moyen d'être trompé, c'est de se

croire plus fin que les autres"

.

CXXVUL
La trop grande subtilité est une fausse défica-

tesse ; et la véritable délicatesse est une solide

subtilité.

CXXLX.

Il sufût quelquefois d'être grossier pour n'être

pas trompé par un habile honune.

cxxx.

La faiblesse est le seul défaut que l'on ne sau-

rait corriger.

* CXXXI.

Le moindre défaut des femmes qui se sont

abandonnées à faire l'amour , c'est de faire l'a-

mour.

CXXXU.

Il est pltis aisé d'être sage pour les autres

,

que de l'être poiu* soi-même.

' Far. Si on était toujours assez habile, on ne ferait jamais
de finesses ni de trahisons (Jt-65- n" 128).

* Far. On est fort sujet à être trompé, quand on croit ôItî

plus fin que les autres ( 1666—n° 129).
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CXXXIII.

Les seules bonnes copies sont celles qui nous

font voir le ridicule des méchants originaux '

.

* CXXXIV.

On n'est jamais si ridicule par les qualités que

l'on a, que par celles que l'on affecte d'avoir.

cxxxv.

On est quelquefois aussi différent de soi-

même que des autres.

CXXXVI.

Il y a des gens qui n'auraient jamais été

amoureux , s'ils n'avaient jamais entendu parler

de l'amour.

CXXXVII.

On parle peu quand la vanité ne fait pas

parler'.

cxxxvm.

On aime mieux dire du mal de soi-même

,

que de n'en point parler.

CXXXIX.

Une des choses qui fait que l'on trouve si peu

de gens qui paraissent raisonnables et agréa-

bles dans la conversation , c'est qu'il n'y a pres-

que personne qui ne pense plutôt à ce qu'il veut

dire, qu'à répondre précisément à ce qu'on lui

dit. Les plus habiles et les plus complaisants se

contentent de montrer seulement une mme at-

tentive , au même temps que l'on voit dans leurs

yeux et dans leur esprit un égarement pour ce

qu'on leur dit , et une précipitation pour retour-

ner à ce qu'ils veulent dire ; au lieu de consi-

dérer que c'est un mauvais moyen de plaire aux

autres ou de les persuader, que de chercher si

fort à se plaire à soi-même , et que bien écouter

et bien répondre est une des plus grandes per-

fections qu'on puisse avoir dans la conversation.

^CXL.

Un homme d'esprit serait souvent bien em-
barrassé sans la compagnie des sots.

CXLI.

Nous nous vantons souvent de ne nous point

ennuyer, et nous sommes si glorieux, que nous

' Kar. Dans l'édition de 1 606 , qui est celle où cette réflexion

a paru pour la première fois, on lit des excellents originaux,
au liou de des méchanLi originaux.

'' Var. Quand la vanité ne fait point parler , on n'a pas en-

Tie de dire srand'chose (1666—n° I39).

ne voulons pas nous trouver de mauvaise com-
pagnie '

.

CXLII.

Comme c'est le caractère des grands esprits

de faire entendre en peu de paroles beaucoup
de choses , les petits esprits , au contraire , ont

le don de beaucoup parler et de ne rien dh'e.

* cxLin.

C'est plutôt par l'estime de nos propres senti-

ments que nous exagérons les bonnes qualités

des autres, que par l'estime de leur mérite; et

nous voulons nous attirer des louanges, lors-

qu'il semble que nous leur en donnons'

.

CXLIV.

On n'aime point à louer , et ou ne loue ja-

mais personne sans intérêt. La louange est une
flatterie habile, cachée et délicate, qui satisfait

différemment celui qui la donne et celui qui la

reçoit : l'un la prend comme une récompense
de son mérite; l'autre la donne pour faire re-

marquer son équité et son discernement.

CXLV.

Nous choisissons souvent des louanges empoi-
sonnées, qui font voir par contre-coup en ceux
que nous louons des défauts que nous n'osons

découvrir d'une autre sorte.

CXLVI.

On ne loue d'ordinaire que pour être loué.

CXLVII.

Peu de gens sont assez sages pour préférer le

blâme qui leur est utile à la louange qui les

trahit.

CXLVIII.

Il y a des reproches qui louent , et des louan-

ges qui médisent.

CXLIX.

Le refus des louanges est un désir d'être loué

deux fois\

' Far. On se vante souvent mal à propas de ne se point en-

nuyer ; et l'homme est si glorieux , qu'il ne veut pas se trouver

de mauvaise compafjnie (1665— n" 143).

' Var. C'est plutôt par l'estime de nos sentiments que nous
exagérons les bonnes qiftlités des autres , (jue par leur mérite ;

et nous nous louons en effet, lorsqu'il swuble que nous leur

donnons des louanges (KiCi— n° I4(>)-

' Var. La modestie qui semble refuser les louanges, n'est

en effet qu'un désir d'eu avoir de plus délicates ( 1666—n° 147 )
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CL.

Le désir de mériter les louanges qu'on nous

donne fortifie notre vertu; et celles que Ton

donne à l'esprit, à la valeur et à la beauté,

contribuent à les augmenter '.

*CLL

Il est plus difficile de s'empêcher d'être gou-

verné
,
que de gouverner les autres.

GLU.

Si nous ne nous flattions pas nous-mêmes , la

flatterie des autres ne nous pourrait nuire.

CLIIL

La nature fait le mérite, et la fortune le met

en œuvre.

CUV.

La fortune nous corrige de plusieurs défauts

que la raison ne saurait corriger.

* CLV.

Il y a des gens dégoûtants avec du mérite, et

d'autres qui plaisent avec des défauts ',

CLVI.

II y a des gens dont tout le mérite consiste à

dire et à faire des sottises utilement, et qui gâ-

teraient tout s'ils changeaient de conduite.

* CLVII.

La gloire des grands hommes se doit toujours

mesurer aux moyens dont ils se sont servis pour

l'acquérir.

CLvni.

La flatterie est une fausse monnaie qui n'a de

cour.s que pai- notre vanité.

CLIX.

Ce n'est pas assez d'avoir de grandes qualités,

il en faut avoir l'économie.

CLX.

Quelque éclatante que soit une action, elle

ne doit pas passer pour grande, lorsqu'elle n'est

pas l'effet d'un grand dessein ',

' Far. L'approbaUon que l'on donne à l'esprit, à la beauté

et à la valeur , les augmente , les perfectionne , et leur fait faire

de plus grands effets qu'ils n'auraient été capables de faire

d'eux-mêmes (1665—n° 156).

^ Far. Comme il y a de bonnes ^^and^ qui affadissent le

cœur, il y a un mérite fade, et des personnes qui dégoûtent
avec des qualités bonnes et estimables (1665—n" 162).

3 Far. On se mécompte toujours dans le jugement que l'on

fait de nos actions
, quand elles sont plus grandes que nos des-

seins ( 1665—n* 167).

CLXI.

Il doit y avoir une certaine proportion entre

les actions et les desseins, si on en veut tirer

tous les effets qu'eUes peuvent produire.

CLxn.

L'art de savoir bien mettre en œuvre de mé-

diocres qualités dérobe l'estime, et donne sou-

vent plus de réputation que le véritable mérite.

CLxm.

11 y a une infinité de conduites qui paraissent

ridicules , et dont les raisons cachées sont très-

sages et très-solides*.

*CLXIV.

Il est plus facile de paraître digne des em-

plois qu'on n'a pas, que de ceux que l'on exerce.

CLXV.

Notre mérite nous attire l'estime des hon-

nêtes gens, et notre étoile celle du public.

CLXVI.

Le monde récompense plus souvent les appa-

rences du mérite, que le mérite même.

CLXYU.

L'avarice est plus opposée à l'économie
,
que

la libéralité.

CLXVIII.

L'espérance, toute trompeuse qu'elle est, sert

au moins à noUs mener à la fin de la \1e par un

chemin agréable.

CLXIX.

Pendant que la paresse et la timidité nous

retiennent dans notre devoir , notre vertu en a

souvent tout l'honneur \

* CLXX.

Il est difficile de juger si un procédé net , sin-

cère et honnête , est un effet de probité ou d'ha-

bileté '»

' Far. 11 y a une infinité de conduites qui ont un ridicule

apparent , et qui sont , dans leurs raisons cachées , très-sages

et très-solides (!665— n" 170).

* Far. Pendant que la paresse et la timidité ont seules le

mérite de nous tenir dans notre devoir , notre vertu en a tout

l'honneur (1665—n" 177).

3 F'ar. Il n'y a personne qui sache si un procédé net , sin-

cère et honnête est plutôt un effet de probité que d'habileté

(1666—0° 178).

Il



162 MAXIMES

CLXXI.

Les vertus se perdent dans l'intérêt , comme
les fleuves se perdent dans la mer.

CLXXII.

Si on examine bien les divers effets de l'en-

nui , on trouvera qu'il fait manquer à plus de

devoirs que l'intérêt.

* CLXxm.

11 y a diverses sortes de curiosités : l'une d'in-

térêt, qui nous porte à désirer d'apprendre ce

qui nous peut être utile; et l'autre d'orgueil,

qui vient du désir de savoir ce que les autres

ignorent ^

.

CLXXIV.

Il vaut mieux employer notre esprit à sup-

porter les infortunes qui nous arrivent, qu'à

prévoir celles qui nous peuvent arriver.

CLXXV.

La constance en amour est une inconstance

perpétuelle, qui fait que notre cœur s'attache

successivement à toutes les qualités de la per-

sonne que nous aimons , donnant tantôt la pré-

férence à l'une, tantôt à l'autre; de sorte que

cette constance n'est qu'une inconstance arrêtée

et renfermée dans un même sujet.

CLXVL -:> CL/X^I
Il y a deux sortes de constance en amour :

l'une vient de ce que l'on trouve sans cesse dans

la personne que l'on aime de nouveaux sujets

d'aimer ; et l'autre vient de ce que l'on se fait

un honneur d'être constant.

* cLxxvn.

La persévérance n'est digne ni de blâme ni

de louange
,
parce qu'elle n'est que la durée des

i^oûts et des sentiments, qu'on ne s'ôte et qu'on

ae se donne point.

cLxxvm.

Ce qui nous fait aimer les nouvelles connais-

sances n'est pas tant la lassitude que nous avons

des vieilles , ou le plaisir de changer
,
que le dé-

goût de n'être pas assez admirés de ceux qui nous

connaissent trop, et l'espérance de l'être da-

' rar. La curiosité n'est pas, comme l'on croit, un simple
amour de la nouveauté; il y en a une d'intérêt ({ui fuit que
nous voulons savoir les choses pour nous en prévaloir; il y
en a une autre d'orgueil qui nous donne envie d'être au-dessus

de ceux qui ignorent les choses , et de n'être pas au-dessous
de ceux qui les savent (1665— n» 182).

vantage de ceux qui ne nous connaissent pas

tant.

CLXXIX.

Nous nous plaignons quelquefois légèrement

de nos amis, pour justifier par avance notre

légèreté.

CLXXX.'

Notre repentir n'est pas tant un regret du

mal que nous avons fait
,
qu'une crainte de ce-

lui qui nous en peut arriver.

CLXXXL

Il y a une inconstance qui vient de la légè-

reté de l'esprit , ou de sa faiblesse
,
qui lui fait

recevoir toutes les opinions d'autrui ; et il y en

a une autre
,
qui est plus excusable

,
qui vient

du dégoût des choses.

* CLXXXII.

Les vices entrent dans la composition des

vertus , comme les poisons entrent dans la com-

position des remèdes. La prudence les assemble

et les tempère , et elle s'en sert utilement con-

tre les maux de la vie.

* GLXXXIII.

Il faut demeurer d'accord , à l'honneur de la

vertu, que les plus grands malheurs des hommes
sont ceux où ils tombent par les crimes.

CLXXXIV.

Nous avouons nos défauts, pour réparer par

notre sincérité le tort qu'ils nous font dans Tes-

prit des autres
'

" CLXXXV.

Il y a des héros en mal comme en bien.

CLXXXVI.

On ne méprise pas tous ceux qui ont des

vices; mais on niéprise tous ceux qui n'ont au-

cune vertu '.

GLXXXVII.

Le nom de la vertu sert à l'intérêt aussi utile-

ment que les vices.

' Far. Nous avouons nos défautâ , afin qu'en donnant bonn^
opinion de la justice de notre esprit, nous réparions le tort

qu'ils nous ont faiUdnns l'esprit des autres ( 1685— n" 193).

— Nous n'avouons jamais nos défauts que par vanité. (I66ï

-n" 200.)

" Far. On peut haïr et mépriser les vices , sans haïr ni mé-
priser les vicieux; mais on a toujours du mépris pour ceux
qui manquent de vertu (1066—u° 105).
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cLxxxvm.

La santé de l'âme n'est pas plus assurée que

eell^ du corps; et quoique l'on paraisse éloigné

des passions, on n'est pas moins en danger de

s'y laisser emporter, que de tomber malade

quand on se porte bien.

CLXXXIX.

Il semble que la nature ait prescrit à chaque ;

homme, dès sa naissance, des bornes pour les

vertus et pour les vices.

cxc.

Il n'appartient qu'aux grands hommes d'avoir

de grands défauts.

* CXCI.

On peut dire que les vices nous attendent dans

le cours de la \ie, comme des hôtes chez qui il

faut successivement loger; et je doute que l'ex-

périence nous les fit éviter, s'il nous était permis

de faire deux fois le même chemin.

CXCII.

Quand les vices nous quittent , nous nous flat-

tons de la créance que c'est nous qui les quit-

tons.

cxcm.

n y a des rechutes dans les maladies de l'âme

cotame dans celles du corps. Ce que nous pre-

nons pour notre guérison n'est le plus souvent

qu'un relâche ou un changement de mal.

CXCIV.

Les défauts de l'âme sont comme les blessures

du corps
;
quelque soin qu'on prenne de les gué-

rir , la cicatrice paraît toujours , et elles sont à

tout moment en danger de se rouvrir.

cxcv.

Ce qui nous empêche souvent de nous aban-

donner à un seul vice , est que nous en avons

plusiem's.

CXCVI.

Nous oublions aisément nos fautes, lors-

qu'elles ne sont sues que de nous \

CXCVII.

Il y a des gens de qui l'on peut ne jamais

croire du mal sans l'avoir ati; mais il n'y eu

• far. Quand il n'y a que nous qui savons nos crimes, ils

tODt bientôt oubliés (I6fô—a° 207).-

a point en qui il nous doive sm-prendre en le

voyant.

cxcvm.

Nous élevons la gloire des uns, pour abaisser

celle des autres : et quelquefois on louerait moins

monsieur le Prince et monsieur de Turenne, si

OH ne les voulait point blâmer tous deux '.

CXCIX.

Le désu- de parmtre habile empêche souvent

de le devenir.

ce.

La vertu n'irait pas si loin, si la vanité ne lui

tenait compagnie.

ca.

Celui qui croit pouvoir trouver en soi-même
de quoi se passer de tout le monde, se trompe
fort ; mais celui qui croit qu'on ne peut se passer

de lui, se trompe encore davantage.

ccn.

Les faux honnêtes gens sont ceux qui dégui-

sent leurs défauts aux autres et a eux-mêmes; les

vrais honnêtes gens sont ceux qui les connais-

sent parfaitement et les confessent.

CCUI.

Le >Tai honnête honmie est celui qui ne se

pique de rien.

cav.
La sévérité des femmes est un ajustement et

un fard qu'elles ajoutent à leur beauté *.

*CCV.

Lhonuéteté des femmes est souvent l'amour

de leur réputation et de leur repos.

CCYI.

C'est être véritablement honnête homme, que

de vouloir être toujours exposé à la vue des hon-

nêtes gens.

ccvn.

La folie nous suit dans tous les temps de la

vie. Si quelqu'un paredt sage, c'est seulement

» Dans la première édition ( 1665—n° 14» J, cette réflexion

et la 145* n'en faisaient qu'une senle, et Paient comprises

sous le même u°. Dès la 2* édition (I6««), la RocLefoucaold

les sépara, et les plaça dans l'ordre ou elles sont aujourd'hui.

* far. Dans la prcnùere édition, la pensa" se terminait

ainsi : « c'est un attreùt fiu et délicat , et une douceur déguisée. »

(1665—n» 216.)

«i.
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parce que ses folies sont proportionnées à son âge

et à sa fortune.

ccvin.

Il y a des gens niais qui se~ connaissent , et

qui emploient habilement leur niaiserie.

CCIX.

Qui vit sans folie, n'est pas si sage qu'il croit.

ccx.

En vieillissant, on devient plus fou et plus sage.

*CCXI.

Il y a des gens qui ressemblent aux vaude-

villes, qu'on ne chante qu'un certain temps '.

CGXII.

La plupart des gens ne jugent des hommes que

par la vogue qu'ils ont, ou par leur fortune.

CCXIII.

L'amour de la gloire, la crainte de la honte,

le dessein de faire fortune, le désir de rendre

notre vie commode et agréable, et l'envie d'a-

baisser les autres, sont souvent les causes de

cette valeur, si célèbre parmi les hommes.

CCXIV.

La valeur est dans les simples soldats un mé-

tier périlleux qu'ils ont pris pour gagner leur vie.

ccxv.

La parfaite valeur et la poltronnerie complète

sont deux extrémités où l'on arrive rarement.

L'espace qui est entre deux est vaste, et contient

toutes les autres espèces de courage. Il n'y a

pas moins de différence entre elles qu'entre les

visages et les humeurs. Il y a des hommes qui

s'exposent volontiers au commencement d'une

action, et qui se relâchent et se rebutent aisé-

ment par sa durée. Il y en a qui sont contents

quand ils ont satisfait à l'honneur du monde, et

qui font fort peu de chose au delà. On en voit

qui ne sont pas toujours également maîtres de

leur peur. D'autres se laissent quelquefois en-

traîner à des terreurs générales; d'autres vont

à la charge parce qu'ils n'osent demeurer dans

leurs postes. Il s'en trouve à qui l'habitude des

moindres périls affermit le courage , et les pré-

pare à s'exposer à de plus grands. Il y en a qui

'
. Far. 11 y a des gens (jui resseml)lRnt aux vaudevilles

,

que tout le inonde clianle un certain temps, quelque fados

et dégoûtants qu'ils soient (1065—0° 223).

sont braves à coups d'épée , et qui craignent les

coups de mousquet; d'autres sont assurés aux

coups de mousquet, et appréhendent de se battre

à coups d'épée. Tous ces courages de différentes

espèces conviennent en ce que la nuit augmen-

tant la crainte et cachant les bonnes et les mau-

vaises actions, elle donne la liberté de se ména-

ger. Il y a encore un autre ménagement plus

général : car on ne voit point d'homme qui

fasse tout ce qu'il serait capable de faire dans

une occasion , s'il était assuré d'en revenir ; de

sorte qu'il est visible que la crainte de la mort

ôte quelque chose de la valeur.

CCXVI.

La parfaite valeur est de faire sans témoins

ce qu'on serait capable de faire devant tout le

monde '.

CCXVII.

L'intrépidité est une force extraordinaire de

l'âme, qui l'élève au-dessus des troubles, des

désordres et des émotions que la vue des grands

périls pourrait exciter en elle; et c'est par cette

force que les héros se maintiennent en un état

paisible, et conservent l'usage libre de leur rai-

son dans les accidents les plus surprenants et

les plus terribles.

* CCXVIII.

L'hypocrisie est un hommage que le vice

rend à la vertu.

CGXIX.

La plupart des hommes s'exposent assez dans

la guerre pour sauver leur honneur; mais peu

se veulent toujours exposer autant qu'il est né-

cessaire pour faire réussir le dessein pour le-

quel ils s'exposent.

CGXX.

La vanité, la honte, et surtout le tempéra-

ment, font souvent la valeur des hommes et la

vertu des femmes *.

CCXXI.

On ne veut point perdre la vie, et on veut

acquérir de la gloire : ce qui fait que les braves

ont plus d'adresse et d'esprit pour éviter la

mort, que les gens de chicane n'en ont pour

conserver leur bien.

' Far. La pure valeur (s'il y en avait ) serait de faire sans

témoins, etc. (I6«56—n° 220).

' Dans la première édition, la Rochefoucauld n'avait pa»

étendu ce roisonnejneiit à la vertu qcs femmm.
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ccxxn.

11 n'y a guère de personnes qui , dans le pre-

mier penchant de l'âge, ne fassent connaître par

où leur corps et leur esprit doivent défaillir.

* CCXXIII.

Il est de la reconnaissance comme de la bonne

foi des marchands : elle entretient le commerce;

et nous ne payons pas parce qu'il est juste de

nous acquitter, mais pour trouver plus facile-

ment des gens qui nous prêtent.

CCXXIV.

Tous ceux qui s'acquittent des devoirs de la

reconnaissance ne peuvent pas pour cela se flat-

ter d'être reconnaissants.

ccxxv.

Ce qui fait le mécompte dans la reconnais-

sance qu'on attend des grâces que l'on a faites

,

c'est que l'orgueil de celui qui donne, et l'or-

gueil de celui qui reçoit, ne peuvent convenir

du prix du bienfait.

CCXXVI.

Le trop grand empressement qu'on a de s'ac-

quitter dune obligation est une espèce d'ingra-

titude.

ccxxvn.

Les gens heureux ne se corrigent guère; ils

croient toujours avoir raison
,
quand la fortune

soutient leur mauvaise conduite.

ccxxvm.

L'orgueil ne veut pas devoir, et l'amour-pro-

pre ne veut pas payer.

CCXXIX.

Le bien que nous avons reçu de quelqu'un

veut que nous respections le mal qu'il nous
fait '.

ccxxx.

Rien n'est si contagieux que l'exemple, et

nous ne faisons jamais de grands biens ni de
grands maux qui n'en produisent de semblables.

Nous imitons les bonnes actions par émulation,

et les mauvaises par la malignité de notre na-

• Far. Le bien qu'où nous a fait veut que nous respections
le mal que l'on nous fait après (r665—n" 243 .— Le bien que
nous ayons reçu veut que nous respections le mal qu'on nous
f&it (1666— I67I — 1675 — n" 229).

tiire
,
que la bonté retenait prisonnière , et que

l'exemple met en liberté.

CCXX-XI.

C'est une grande folie de vouloir être sage

tout seul.

ccxxxn.

Quelque prétexte que nous donnions à nos

afflictions, ce n'est souvent que l'intérêt et la

vanité qui les causent.

ccxxxm.

D y a dans les afflictions diverses sortes d'hy-

pocrisie. Dans lune, sous prétexte de pleurer la

perte d'tme personne qui nous est chère, nous

nous pleurons nous-mêmes ; nous regrettons la

bonne opinion qu'elle avait de nous ; nous pleu-

rons la diminution de notre bien, de notre plai-

sir, de notre considération. Ainsi les morts ont

l'honneur des larmes qui ne coulent que poiu*

les \ivants. Je dis que c'est ime espèce d'hypo-

crisie , à cause que dans ces sortes d'afflictions

on se trompe soi-même. Il y a une autre hypo-

crisie qui n'est pas si innocente, parce qu'elle

impose à tout le monde : c'est l'affliction de

certaines personnes qui aspirent à la gloire d'une

belle et immortelle douleur. Après que le temps,

qui consume tout, a fait cesser celle qu'elles

avaient en effet, elles ne laissent pas d'opiniâ-

trer leurs pleurs, leurs plaintes et leurs soupirs
;

elles prennent im personnage lugubre, et tra-

vaillent à persuader, par toutes leurs actions,

que leur déplaisir ne finira qu'avec leur \\e. Cette

triste et fatigante vanité se trouve d'ordinaire

dans les femmes ambitieuses. Comme leiur sexe

leur ferme tous les chemins qui mènent à la

gloire, elles s'efforcent de se rendre célèbres par

la montre d'une inconsolable affliction. Il y a

encore ime autre espèce de larmes qui n'ont que

de petites sources qui coulent et se tarissent fa-

cilement. On pleure pour avoir la réputation

d'être tendre; on pleure pour être plaint; on

pleiure pour être pleuré; enfin on pleure pour

éviter la honte de ne pleurer pas.

CCXXXIV.

C'est plus souvent par orgueil que par défaut

de lumières qu'on s'oppose avec tant d'opiniâ-

treté aux opinions les plus suivies : on trouve

les premières places prises dans le bon parti, et

on ne veut point des dernières.
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CCXXXV.

Nous nous consolons aisément des disgrâces

de nos amis, lorsqu'elles servent à signaler notre

tendresse pour eux.

GCXXXVI.

Il semble que l'amour-propre soit la dupe de

la bonté, et qu'il s'oublie lui-même lorsque

nous travaillons pour l'avantage des autres.

Cependant c'est prendre le chemin le plus as-

suré pour arriver à ses Ans; c'est prêter à

usure, sous prétexte de donner : c'est enfin

s'acquérir tout le monde par un moyen subtil

et délicat \
* CCXXXVÏI.

Nul ne mérite d'être loué de sa bonté, s'il

n'a pas la force d'être méchant. Toute autre

bonté n'est le plus souvent qu'une paresse ou une

impuissance de la volonté.

" CCXXXVIII.

Il n'est pas si dangereux de faire le mal à la

plupart des hommes, que de leur faire trop de

bien.

CCXXXIX.

Rien ne flatte plus notre orgueil que la con-

fiance des grands, parce que nous la regardons

comme un effet de notre mérite, sans consi-

dérer qu'elle ne vient le plus souvent que de

vanité, ou d'impuissance de garder le secret*.

CCXL.

On peut dire de l'agrément séparé de la

beauté, que c'est une symétrie dont on ne sait

' Far. Qui considérera superficiellement tous les effets de

la bonté qui nous fait sortir hors de nous-mêmes , et qui nous

immole continuellement à l'avantage de tout le monde, sera

tenté de croire que lorsqu'elle agit , l'amour-propre s'oublie

et s'abandonne lui-même , ou se laisse dépouiller et appauvrir

«ans s'en apercevoir. De sorte qu'il semble que l'amour-propre

80it la dupe do la bonté : cependant c'est le plus utile de tous

âCS moyens dont l'amour-propre se sert pour arriv<!r h ses

fins ; c'est un chemin dérobé par où il revient à lui-même plus

riche et plus abondant, c'est un désintéressement qu'il met
à une furieuse usure , c'est enfin un ressort délicat avec lequel

il réunit, il dispose et tourne tous les hommes en sa faveur
(i6(;r,—n" 250).

* Far. Rien ne nous plaît tint que la confiance des grands

et des personnes considérables par leurs emplois, par leur

esprit, ou par leur mérite; elle nous fait sentir un plaisir ex-

quis , et élève merveilleusement notre orgueil , parce que notis

la regardons comme un effet de notre fidélité; (cpciiilant nous
serions remplis de confusion, si nous coiisidi rions l'imper-

fection et la bassesse do sa naissance, car elle vient de la va-

nité, de l'envie do parler, et de l'impuissance de retenir le

secret : de sorte qu'on peut dire <|u(! la confiance est comme
un relâchement de l'iime causé par le nombre et par le poids
des choses dont elle est pleine (1005—n° 255).

point les règles, et un rapport secret des traits

ensemble et des traits avec les couleurs et avec

l'air de la personne.

CCXLI.

La coquetterie est le fond de l'humeur des

femmes ; mais toutes ne la mettent pas en pra-

tique, parce que la coquetterie de quelques-unes

est retenue par la crainte ou par la raison '

.

CCXLII.

On incommode souvent les autres
,
quand on

croit ne les pouvoir jamais incommoder.

CCXLIII.

Il y a peu de choses impossibles d'elles-

mêmes; et l'application pour les faire réussir

nous manque plus que les moyens.

GGXLIV.

La souveraine habileté consiste à bien con-

naître le prix des choses.

'CGXLV.

C'est une grande habileté que de savoir ca-

cher son habileté '

.

CCXLVI.

Ce qui paraît générosité n'est souvent qu'une

ambition déguisée qui méprise de petits intérêts,

pour aller à de plus grands '\

* CCXLVII.

La fidélité qui paraît en la plupart des hom-

mes, n'est qu'une invention de l'amour-propre

pour attirer la confiance; c'est un moyen de

nous élever au-dessus des autres, et de nous

rendre dépositaires des choses les plus impor-

tantes *.

* Far. La coquetterie est le fonds et l'humeur do toutes les

femmes; mais toutes ne la niellent pas en pratique, parce

que la coquetterie de quehiues-imes est retenue par leur tem-

pérament et par leur raison (I6fi5— n° 263).

'> Far. Le plus grand art d'un habile homme est celui de

savoir cacher son habileté (l605-n° 2fi7).

3 /^flr. La générosité est un industrieux emploi du désinté-

ressement, pour aller plus tôt à un plus grand intérêt ( 1665

-n° 208).

* Far. La fidélité est une invention rare de l'amour-pro-

pre, par laquelle l'homme, s'érigeant en dépositaire des choses

précieuses, se rend lui-même infiniment précieux; de tous

les trafics de l'amour-propre, c'e^t celui où il fait le moins
d'avances et de pins grands profils; c'est un raflinenu-nl de

sa polili(iue avec lequel il engage les liomnies par leurs biens,

par leur honneur, par leur liberté et par leur vie, qu'ils sont

forcés de confier en quehjues occasions, h élever l'hommo
fidèle auHlessus de tout le nionde (1606— n° 269).
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CCXLVIII.

La magnanimité méprise tout pour avoir

tout.

CGXLIX.

Il n'y a pas moins d'éloquence dans le ton de

la voix , dans les yeux et dans l'air de la per-

sonne
,
que dans le choix des paroles '

.

CCL.

La véritable éloquence consiste à dire tout

ce qu'il faut, et à ne dire que ce qu'il faut,

* CCLL

Il y a des personnes à qui les défauts siéent

bien, et d'autres qui sont disgraciées avec leurs

bonnes qualités.

CCLII.

Il est aussi ordinaire de voir changer les

goûts
,
qu'il est extraordinaire de voir changer

les inclinations.

* CCLIII.

L'intérêt met en œuvre toutes sortes de ver-

tus et de vices '.

CCLIV.

L'humilité n'est souvent qu'une feinte soumis-

sion dont on se sert pour soumettre les autres.

C'est un artifice de l'orgueil qui s'abaisse pour

s'élever; et bien qu'il se transforme en mille

manières, il n'est jamais mieux déguisé et plus

capable de tromper que lorsqu'il se cache sous

la figure de l'humilité ^.

CCLV.

Tous les sentiments ont chacun un ton de

Far. Il n'y a pas moins d'éloquence dans le ton de la voix
que dans le choix des paroles (1665—n°272). — n y a une
éloquence dans les yeux et dans l'air de la personne

, qui ne
persuade pas moins que celle de la parole (Id.—n" 271).

* Far. L'intérêt donne toutes sortes de vertus et de vices
(1665—n° 276).

^ Far. L'humilité n'est souvent qu'une feinte soumission
que nous employons pour soumettre effectivement tout le

monde ; c'est un mouvement de l'orgueil par lequel il s'abaisse

devant les hommes pour s'élever sur eux ; c'est un déguise-
ment, et son premier stratagème; mais quoique ses change-
ments soient presque infinis, et qu'il soit admirable sous
toutes sortes de ligures , il faut avouer néanmoins qu'il n'est
jamais si rare ni si extraordinaire que lorsqu'il se cache sous
la forme et sous l'habit de l'humilité : car alors on le voit les
yeux baissés , dans une contenance modeste et reposée ; toutes
ses paroles sont douces et respectueuses

, pleines d'estime pour
les autres et de dédain pour lui-même. Si on l'en veut croire.
Il est indigne de tous les honneurs, il n'est capable d'aucun
emploi , il ne reçoit les charges où on l'élève que comme un
effet de la bonté des hommes , et de la faveur aveugle de la
fortune. C'est l'orgueil qui joue tous les personnages que l'on
prend pour l'humilité (1665—n° 277).

voix , des gestes et des mines qui leur sont pro-

pres; et ce rapport, bon ou mauvais, agréable

ou désagréable , est ce qui fait que les person-

nes plaisent ou déplaisent '.

CCLVI.

Dans toutes les professions, chacun affecte

une mine et un extérieur pour paraître ce qu'il

veut qu'on le croie. Ainsi on peut dire que le

monde n'est composé que de mines ".

*ccLvn.

La gravité est un mystère du corps, inventé

pour cacher les défauts de l'esprit.

*ccLvin.

Le bon goût vient plus du jugement que de

l'esprit.

CCLIX.

Le plaisir de l'amour est d'aimer , et l'on est

plus heureux par la passion que l'on a, que par

celle que l'on donne.

* CCLX.

La civilité est un désir d'en recevoir, et d'être

estimé poli.

* CCLXI.

L'éducation que l'on donne d'ordinaire aux
jeunes gens est un second amour-propre qu'on

leur inspire.

* CCLXII.

Il n'y a point de passion où l'amour de soi-

même règne si puissamment que dans l'amour;

et on est toujoiu-s plus disposé à sacrifier le repos

de ce qu'on aime
,
qu'à perdre le sien.

* CCLXIII.

Ce qu'on nomme libéralité n'est le plus sou-

vent que la vanité de donner, que nous aimons
mieux que ce que nous donnons \

' Far. Tous les sentiments ont chacun un ton de voix , un
geste et des mines qui leur sont propres ; ce rapport, Iwn ou
mauvais, fait les bons ou les mauvais comédiens, et c'est ce

qui fait aussi que les personnes plaisent ou déplaisent ( IC65

—a° 278).
-' Far. Dans toutes les professions et dans tous les arts

,

chacun se fait une mine et un extérieur qu'il met en la place

de la chose dont il veut avoir le mérite ; de sorte que tout le

monde n'est composé que de mines , et c'est inutilement que
nous travaillons à y trouver rien de réel (1605—n° 279}.

• Far. Il n'y a point de libéralité ; ce n'est que la vanité de

donner que nous aimons mieux que ce que nous donnons

(1665—n" 286).
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* CCLXIV.

La pitié est souvent un sentiment de nos pro-

pres maux dans les maux d'autrui. C'est une

habile prévoyance des malheurs où nous pouvons

tomber. Nous donnons du secours aux autres,

pour les engager à nous en donner en de sem-

blables occasions ; et ces services que nous leur

rendons sont, à proprement parler, des biens

que nous nous faisons à nous-mêmes par avance.

CGLXV.

La petitesse de l'esprit fait l'opiniâtreté, et

nous ne croyons pas aisément ce qui est au delà

de ce que nous voyons '

.

CCLXVL

C'est se tromper que de croire qu'il n'y ait

que les violentes passions, comme l'ambition et

l'amour
,
qui puissent triompher des autres. La

paresse , toute languissante qu'elle est, ne laisse

pas d'en être souvent la maîtresse; elle usurpe

sur tous les desseins et sur toutes les actions de

la vie; elle y détruit et y consume insensible-

ment les passions et les vertus.

CCLXVII.

La promptitude à croire le mai sans l'avoir

assez examiné , est un effet de l'orgueil et de la

paresse. On veut trouver des coupables, et on

ne veut pas se donner la peine d'examiner les

crimes.

ccLxvin.

Nous récusons des juges pour les plus petits

intérêts, et nous voulons bien que notre répu-

tation et notre gloire dépendent du jugement

des hommes
,
qui nous sont tous contraires, ou

par leur jalousie ou par leur préoccupation , ou

par leur peu de lumières; et ce n'est que pour

les faire prononcer en notre faveur, que nous

exposons en tant de manières notre repos et

notre vie ^

' La seconde partie de cette réflexion se trouve répétée deux
fois dans la première édition (n°' 257, 288}.

5 F'ar. Nous récusons tous les jours des juges pour les plus
petits intérêts , et nous faisons dépendre notre gloire et notre
réputation, qui sont les plus grands biens du monde, du ju-
gement des liommes qui nous sont tous contraires , ou par
leur jalousie, ou par leur malignité, ou par leur préoccu-
pation, ou par leur sottise; et c'est pour obtenir d'eux
un arrêt en notre faveur, (jue nous exposons notre repos
et notre vie en cent manières, et que nous la condamnons
à une infinité de soucis, de peines et de travaux ( 1665 —
n° 292),

CCLXIX.

Il n'y a guère d'homme assez habile pour con-

naître tout le mal qu'il fait.

CCLXX.

L'honneur acquis est caution de celui qu'on
doit acquérir.

" CCLXXI.

La jeunesse est une ivresse continuelle ; c'est

la fièvre de la raison'.

CCLXXII.

Rien ne devrait plus humilier les hommes qui

ont mérité de grandes louanges, que le soin

qu'ils prennent encore de se faire valoir par de
petites choses.

ccLxxm.

Il y a des gens qu'on approuve dans le monde,
qui n'ont pour tout mérite que les vices qui ser-

vent au commerce de la vie.

CCLXXIV.

La grâce de la nouveauté est à l'amour ce que
la fleur est sur les fruits; elle y donne un lustre

qui s'efface aisément, et qui ne revient jamais.

" CCLXXV.

Le bon naturel, qui se vante d'être si sensible,

est souvent étouffé par le moindre intérêt.

CCLXXVI.

L'absence diminue les médiocres passions , et

augmente les grandes, comme le vent éteint les

bougies et allume le feu.

CCLXXVII.

Les femmes croient souvent aimer, encore

qu'elles n'aiment pas. L'occupation d'une in-

trigue, l'émotion d'esprit que donne la galante-

rie, la pente naturelle au plaisir d'être aimées,

et la peine de refuser, leur persuadent qu'elles

ont de la passion lorsqu'elles n'ont que de la

coquetterie.

CCLXXVUI.

Ce qui fait que l'on est souvent mécontent de

ceux qui négocient, est qu'ils abandonnent pres-

que toujours l'intérêt de leurs amis pour l'in-

térêt du succès de la négociation, qui devient le

Var. Lajeunesse est une ivresse conUnuelle : c'est In fièvre

de la santé, c'est la folie de la raisou (1605—n° 295}.
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leur, par l'honneur d'avoir réussi à ce qu'ils

avaient entrepris.

CCLXXDC.

Quand nous exagérons la tendresse que nos

amis ont pour nous, c'est souvent moins par

reconnaissance que par le désir de faire juger

de notre mérite.

CCLXXX.

L'approbation que l'on donne à ceux qui en-

trent dans le monde , vient souvent de l'envie

secrète que l'on porte à ceux qui y sont établis.

CCLXXXL

L'orgueil qui nous inspire tant d'envie nous

sert souvent aussi à la modérer.

CCLXXXIL

Il y a des faussetés déguisées qui représentent

si bien la vérité
,
que ce serait mal juger que de

ne s'y pas laisser tromper.

CCLXXXIIL

Il n'y a pas quelquefois moins d'habileté à sa-

voir profiter d'un bon conseil
,
qu'à se bien con-

seiller soi-même.

CCLXXXIV.

Il y a des méchants qui seraient moins dange-

reux, s'ils n'avaient aucune bonté.

* CCLXXXV.

La magnanimité est assez définie par son nom
;

néanmoins on pourrait dire que c'est le bon sens

de l'orgueil , et la voie la plus noble pour rece-

voir des louanges.

CCLXXXVL

Il est impossible d'aimer une seconde fois ce

qu'on a véritablement cessé d'aimer.

CCLXXXVII.

Ce n'est pas tant la fertilité de l'esprit qui nous

fait trouver plusieurs expédients sur une même
affaire, que c'est le défaut de lumières qui nous

fait arrêter à tout ce qui se présente à notre ima-

gination , et qui nous empêche de discerner d'a-

bord ce qui est le meilleur.

CCLXXXMII.

Il y a des affaires et des maladies que les re-

mèdes aigrissent en certains temps; et la grande

habileté consiste à connaître quand U est dange-

reux d'en user '.

CCLXXXLS.

La simplicité affectée est une imposture déli-

cate.

CCXC.

Il y a plus de défauts dans l'humeur que dan»

l'esprit.

* ccxa.

Le mérite des hommes a sa saison aussi bien

que les fruits.

CCXCIL

On peut dire de l'humeur des hommes comme

de la plupart des bâtiments, qu'elle a diverses

faces: les unes agréables, et les autres dés-

agréables.

CCXCIII.

La modération ne peut avoir le mérite de

combattre l'ambition et de la soumettre; elles

ne se trouvent jamais ensemble. La modération

est la langueur et la paresse de l'âme, comme
l'ambition en est l'activité et l'ardeur '.

ccxav.

]Sous aimons toujours ceux qui nous admirent,

et nous n'aimons pas toujours ceux, que nous ad-

mirons.

CCXCV.

Il s'en faut bien (pie nous ne connaissions

toutes nos volontés ^.

' Far. Il est des affaires et des maladies que les remèdes
aigrissent ; et on peut dire que la grande habileté consiste à

savoir connaître les temps ou il est dangereux d'en faire ( 1665

— n° 316).

* Far. La modération dans la plupart des hommes n'a garde

de combattre et de soumettre l'ambition
, puisqu'elles ne se

peuvent trouver ensemble ; la modération n'étant d'ordinaire

qu'une paresse, une langueur, et on manque de courage : de
manière qu'on peut justement dire, à leur égard, que la mo-
dération est une bassesse de l'âme , comme l'ambition en est

l'élévation (1665—n° 17).

' Far. Comment peut-on répondre de ce qu'on voudra à l'a-

venir, puisque l'on ne sait pas précisément ce que l'on veut

dans le tonps présent (1665— n° 74)?

Dans le temps où la Rochefoucauld écrivait , et y a peu
d'années encore , lorsqu'après i7 s'en faut il n'y avait point

d'adverbe, ou iju'il y en avait un autre que peu, on pouvait

indifféremment employer ou retrancher ne. .aujourd'hui la

langue est fixée sur ce point; et toutes les fois que le verbe

j7 *'en faut n'est accompagné ni d'une négaUon , ni de quel-

ques mots qui aient un sens négatif, tels que pett, guère,

presque , rien , etc. , la proposition subordonnée s'emploie

sans la négaUve ne. Tous les éditeurs se sont permis de cor-

riger cette faute , qui se retrouve plusieurs fois dans l'ouvrage.
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CCXCVI.

II est difficile d'aimer ceux que nous n'esti-

mons point; mais il ne l'est pas moins d'aimer

ceux que nous estimons beaucoup plus que nous.

CGXCVII.

Les humeurs du corps ont im cours ordinaire

et réglé
,
qui meut et qui tourne imperceptible-

ment notre volonté. Elles roulent ensemble , et

exercent successivement un empire secret en

nous : de sorte qu'elles ont une part considérable

à toutes nos actions , sans que nous le puissions

connaître '.

CCXCVIII.

La reconnaissance de la plupart des hommes
n'est qu'une secrète envie de recevoir de plus

grands bienfaits.

CCXCIX.

Presque tout le monde prend plaisir à s'ac-

quitter des petites obligations : beaucoup de

gens ont de la reconnaissance pour les médio-

cres ; mais il n'y a quasi personne qui n'ait de

l'ingratitude pour les grandes.

CGC.

Il y a des folies qui se prennent comme les

maladies contagieuses.

ceci.

Assez de gens méprisent le bien; mais peu

savent le donner.

CCGÏL

Ce n'est d'ordinaire que dans de petits intérêts

où nous prenons le hasard de ne pas croire aux
apparences.

GCGIII.

Quelque bien qu'on nous dise de nous , on ne

nous apprend rien de nouveau.

CGGIV.

Nous pardonnons souvent à ceux qui nous

• rar. Nous ne nous nporcevons (|nc dos omportcmcnts, et

de* mouvements extraordinaires de nos liumein-s et de notre
tempérament, comme de la violence d(! In colère; mais per-
sonne quasi ne s'aperçoit (pie ces humeurs ont un cours or-
dinaire et réf;lé, qui riieut et tourne doucement et impercep-
tiLlement notre volonté à des actions différentes; elles roulent
ensemble, s'il faut ainsi dire, et exercent successivement un
empire secret en nous-mêmes : de sorte qu'elles ont une
piirt considérable en toutes nos actions, sans que nous le

puissions reconnaître (1605 -n° 48).

ennuient; mais nous ne pouvons pardonner à
ceux que nous ennuyons.

GGGV.

L'intérêt, que l'on accuse de tous nos crimes,

mérite souvent d'être loué de nos bonnes ac-

tions.

CGGVI.

On ne trouve guère d'ingrats , tant qu'on est

en état de faire du bien.

* CGGVII.

Il est aussi honnête d'être glorieux avec soi-

même, qu'il est ridicule de l'être avec les autres.

GGCVIII.

On a fait une vertu de la modération
,
pour

borner l'ambition des grands hommes , et pour
consoler les gens médiocres de leur peu de for-

tune et de leur peu de mérite.

GGGIX.

Il y a des gens destinés à être sots, qui ne

font pas seulement des sottises par leur choix,

mais que la fortune même contraint d'en fau-e.

* cccx.

Il arrive quelquefois des accidents dans la vie

,

d'où il faut être un peu fou pour se bien tirer.

GGCXL

S'il y a des hommes dont le ridicule n'ait ja-

mais paru, c'est qu'on ne l'a jamais bien cherché.

*GGGXII.

Ce qui fait que les amants et les maîtresses

ne s'ennuient point d'être ensemble, c'est qu'ils

parlent toujours d'eux-mêmes.

CGGXIII.

Pourquoi faut-il que nous ayons assez de mé-
moire pour retenir jusqu'aux moindres particu-

larités de ce qui nous est arrivé, et que nous n'en

ayons pas assez pour nous souvenir combien de

fois nous les avons contées à une même personne ?

CCCXIV.

L'extrême plaisir que nous prenons à parler

de nous-mêmes, nous doit faire craindre de n'en

donner guère à ceux qui nous écoutent.

CCCXV.

Ce qui nous empêche d'ordinaire de faire voir
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la défiance que nous avons d'eux, que celle que

nous avons de nous-mêmes.
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cccxxvin.

L'envie est plus irréconciliable que la haine.

CCCXXIX.
CCCXVL

Les personne faibles ne peuvent être sincères.

*CCCXV1L

Ce n'est pas un grand malheur d'obliger des

ingrats; mais c'en est un insupportable d'être

obligé à un malhonnête homme.

cccxvin.

On trouve des moyens pour guérir de la folie,

mais on n'en trouve point pour redresser un es-

prit de travers.

* CCCXIX.

On ne saurait conserver longtemps les senti-

ments qu'on doit a^ oir pour ses amis et pour ses

bienfaiteurs , si on se laisse la liberté de parler

souvent de leurs défauts.

cccxx.

Louer les princes des vertus qu'ils n'ont pas,

c'est leur dire impunément des injures.

CCCXXI.

Nous sommes plus près d'aimer ceux qui nous

haïssent, que ceux qui nous aiment plus que

nous ne voulons.

* CCCXXIL

Il n'y a que ceux qui sont méprisables qui

craignent d'être méprisés.

*cccxxm.

Notre sagesse n'est pas moins à la merci de la

fortune que nos biens.

CCCXXIV.

Il y a dans la jalousie plus d'amour-propre

que d'amour.

CCCXXV.
«

Nous nous consolons souvent par faiblesse des

maux dont la raison n'a lias la force de nous con-

soler.

* CCCXXM.

Le ridicule déshonore plus que le déshonneur.

* CCCXXVU.

Nous n'avouous de petits défauts que pour

persuader que nous n'en avons pas de grands.

On croit quelquefois haïr la flatterie ; mais on

ne hait que la manière de flatter.

cccxxx.

On pardonne tant que l'on aime.

CCCXXXI.

Il est plus difficile d'être fidèle à sa maîtresse

quand on est heureux, que quand on en est mal-

traité.

* cccxxxn.

Les femmes ne connaissent pas toute leur

coquetterie.

cccxxxm.

Les femmes n'ont point de sévérité complète

sans aversion.

* cccxxxiv.

Les femmes peuvent mo'ms surmonter leur

coquetterie que leur passion.

CCCXXXV.

Dans l'amour, la tromperie va presque tou-

jours plus loin que la méfiance.

* CCCXXXVI.

Il y a une certaine sorte d'amour dont l'excès

empêche la jalousie.

cccxxxvn.

Il est de certaines bonnes qualKés comme des

sens : ceux qui en sont entièrement privés, ne

les peuvent aperce\ oir ni les comprendre.

* cccxxxvin.

Lorsque notre haine est trop vive, elle nous

met au-dessous de ceux que nous haïssons.

* CCCXXXIX.

Nous ne ressentons nos biens et nos maux

qu'à proportion de notre amour-pix>pre.

CCCXL.

L'esprit de la plupart des femmes sert plus à

fortifier leur folie que leur raison.

cecxLi.

Les passions de la jeunesse ne sont guère plus

opoosées au salut que la tiédeur des vieilles gens.
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CCCXLIL

L'accent du pays où l'on est né demeure dans

l'esprit et dans le cœur comme dans le langage.

* CCGXLin.

Pour être un grand homme, il faut savoir

profiter de toute sa fortune.

CCCXLIV.

La plupart des hommes ont , comme les plan-

tes, des propriétés cachées que le hasard fait

découvrir •.

CCCXLV.

Les occasions nous font connaître aux autres,

et encore plus à nous-mêmes.

* CCCXLVL

Il ne peut y avoir de règle dans l'esprit ni

dans le cœur des femmes, si le tempérament

n'en est d'accord.

CCCXLVII.

Nous ne trouvons guère de gens de bon sens

que ceux qui sont de notre avis.

*CCCXLVIII.

Quand on aime , on doute souvent de ce que

l'on croit le plus.

CCCXLIX.

Le plus grand miracle de l'amour, c'est de

guérir de la coquetterie.

CCCL.

Ce qui nous donne tant d'aigreur contre ceux

qui nous font des finesses , c'est qu'ils croient

être plus habiles que nous.

CCCLI.

On a bien de la peine à rompre quand on ne

s'aime plus.

CCCLII.

On s'ennuie presque toujours avec les gens

avec qui il n'est pas permis de s'ennuyer.

CCCLIIÏ.

Un honnête homme peut être amoureux comme
un fou , mais non pas comme un sot.

' rar. Cliaqufi lalcnt dans les hommes , de même que dia-

qae arbre, a ses propriétés et ses effets qui lui sont tous par-

ticuliers (l665-n° 138).

CCCLIV.

Il y a de certains défauts qui , bien mis en

œuvre , brillent plus que la vertu même.

CCCLV.

On perd quelquefois des personnes qu'on re-

grette plus qu'on n'en est affligé, et d'autres

dont on est affligé , et qu'on ne regrette guère.

*CCCLVL

Nous ne louons d'ordinaire de bon cœur que
ceux qui nous admirent.

CCGLVII.

Les petits esprits sont trop blessés des petites

choses ; les grands esprits les voient toutes , et

n'en sont point blessés.

CCCLVIII.

L'humilité est la véritable preuve des vertus

chrétiennes : sans elle nous conservons tous nos

défauts , et ils sont seulement couverts par l'or-

gueil qui les cache aux autres , et souvent à nous-

mêmes.

CCCLIX.

Les infidélités devraient éteindre l'amour, et

il ne faudrait point être jaloux quand on a sujet

de l'être. Il n'y a que les personnes qui évitent

de donner de la jalousie, qui soient dignes qu'on

en ait pour elles.

* CCCLX.

On se décrie beaucoup plus auprès de nous

par les moindres infidélités qu'on nous fait, que
par les plus grandes qu'on fait aux autres.

CCCLXI.

La jalousie naît toujours avec l'amour; mais

elle ne meurt pas toujours avec lui.

CCCLXIT.

La plupart des femmes ne pleurent pas tant la

ijdort de leurs amants iwur les avoir aimés, que

pour paraître plus dignes d'être aimées.

CCCLXIIT.

Les violences qu'on nous fait nous font sou-

vent moins de peine que celles que nous nous

faisons à nous-mêmes.

CCCLXIV,

On sait assez qu'il ne faut guère parler de sa
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femme ; mais on ne sait pas assez qu'on devrait

encore moins parler de soi.

CCCLXV.

Il y a de bonnes qualités qui dégénèrent en

défauts
,
quand elles sont naturelles , et d'autres

qui De sont jamais parfaites
,
quand elles sont

acquises. Il faut, par exemple, que la raison

nous fasse ménagers de notre bien et de notre

confiance ; et il faut au contraire que la nature

nous donne la bonté et la valeur.

CCCLXVI.

Quelque défiance que nous ayons de la sincé-

rité de ceux qui nous parlent, nous croyons tou-

jours qu'ils nous disent plus vrai qu'aux autres.

*CCCLXVII.

Il y a peu d'honnêtes femmes qui ne soient

lasses de leur métier.

cccLxvm.

La plupart des honnêtes femmes sont des tré-

sors cachés, qui ne sont en sûreté que parce

qu'on ne les cherche pas.

CCCLXIX.

Les violences qu'on se fait pour s'empêcher

d'aimer, sont souvent plus cruelles que les ri-

gueurs de ce qu'on aime.

CCCLXX.

Il n'y a guère de poltrons qui connaissent tou-

joui"s toute leur peur.

CCCLXXI.

C'est presque toujours la faute de celui qui

aime, de ne pas connaitre quand on cesse de

l'aimer.

cccLxxn.

La plupart des jeunes gens croient être natu-

rels, lorsqu'ils ne sont que mal polis et grossiers.

cccLxxm.

Il y a de certaines larmes qui nous trompent
souvent nous-mêmes, après avoir trompé les

autres.

CCCLXXIV.

Si on croit aimer sa maîtresse pour l'amour

d'elle , on est bien trompé.

CCCLXXV.

Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire

tout ce qui passe leur portée.

CCCLXXM.

L'envie est détruite par la véritable amitié, et

la coquetterie par le véritable amour.

CCCLXXVIL

Le plus grand défaut de la pénétration n'est

pas de n'aller point jusqu'au but, c'est de le pas-

ser.

CCCLXXVIU.

On donne des conseils, mais on n'inspire point

de conduite.

CCCLXXIX.

Quand notre mérite baisse , notre goût baisse

aussi.

CCCLXXX.

La fortune fait paraître nos vertus et nos vi-

ces, comme la lumière fait paraître les objets.

CCCLXX.XI.

La violence qu'on se fait pour demeurer fidèle

à ce qu'on aime, ne vaut guère mieux qu'une

infidélité.

CCCLXXXII.

Nos actions sont comme les bouts-rimés que

chacun fait rapporter à ce qu'il lui plaît.

CCCLXXXIII.

L'envie de parler de nous , et de faire voir nos

défauts du côté que nous voulons bien les mon-

trer, fait une grande partie de notre sincérité.

cccLxxxrv^.

On ne devrait s'étonner que de pouvoir encore

s'étonner.

CCCLXXXV.

On est presque également difficile à contenter

quand on a beaucoup d'amour, et quand on n'en

a plus guère.

CCCLXXX\1.

Il n'y a point de gens qui aient plus souvent

tort, que ceux qui ne peuvent souffrir d'en avoir.

CCCLXXXVII.

Qn sot n'a pas assez d'étoffe pour être bon.
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CCGLXXXVIII.

Si la vanité ne renverse pas entièrement les

vertus . du moins elle les ébranle toutes.

" CCCLXXXIX.

Ce qui nous rend la vanité des autres insup-

portable , c'est qu'elle blesse la nôtre.

* CCCXG.

On renonce plus aisément à son intérêt qu'à

son goût.

CCCXCI.

La fortune ne paraît jamais si aveugle qu'à

ceux à qui elle ne fait pas de bien.

GCCXCII.

Il faut gouverner la fortune comme la santé
;

en jouir quand elle est bonne, prendre patience

quand elle est mauvaise , et ne faire jamais de

grands remèdes sans un extrême besoin.

CCGXGIII.

L'air bourgeois se perd quelquefois à l'armée
;

mais il ne se perd jamais à la cour.

GGGXGIV.

On peut être plus fin qu'un autre , mais non

pas plus fin que tous les autres.

GGGXGV.

On est quelquefois moins malheureux d'être

trompé de ce au'on aime, que d'en être détrompé.

GGGXGVL

On garde longtemps son premier amant,

quand on n'en prend point de second.

GCGXGVIL

Nous n'avons pas le courage de dire en géné-

ral que nous n'avons point de défauts, et que nos

ennemis n'ont point de bonnes qualités ; mais en

détail nous ne sommes pas trop éloignés de le

croire.

*CGGXGVIII.

De tous nos défauts , celui dont nous demeu-
rons le plus aisément d'accord , c'est de la pa-

resse : nous nous persuadons qu'elle tient à toutes

les vertus paisibles, et que sans détruire entiè-

rement les autres, elle en suspend seulement les

fooetioDS,

GGGXGIX.

Il y a une élévation qui ne dépend point de la

fortune: c'est un certain air qui nous distingue,

et qui semble nous destiner aux grandes choses
5

c'est un prix que nous nous donnons impercep-

tiblement à nous-mêmes ; c'est par cette qualité

que nous usurpons les déférences des autres hom-
mes , et c'est elle d'ordinaire qui nous met plus

au-dessus d'eux que la naissance , les dignités et

le mérite même.

GGGG.

Il y a du mérite sans élévation , mais il n'y a

point d'élévation sans quelque mérite.

GGGGI.

L'élévation est au mérite ce que la parure est

aux belles personnes.

GGGGII.

Ce qui se trouve le moins dans la gfilauterie,

c'est de l'amour.

ccccm.

La fortune se sert quelquefois de nos défauts

pour nous élever ; et il y a des gens incommodes

dont le mérite serait mal récompensé , si oh ne

voulait acheter leur absence.

*GGGCIV.

II semble que la nature ait caché dans le fond

de notre esprit des talents et une habileté que

nous ne connaissons pas : les passions seules ont

le droit de les mettre au jour, et de nous donner

quelquefois des vues plus certaines et plus ache-

vées
,
que l'art ne saurait faire.

CCCCV.

Nous arrivons tout nouveaux aux divers âges

de la vie , et nous y manquons souvent d'expé-

rience , malgré le nombre dos années.

CCGCVI.

Les coquettes se font honneur d'être jalouses

de leurs amants
,
pour cacher qu'elles sont en-

vieuses des autres femmes.

CCCCVII.

Il s'en ftiut bien que ceux qui s'attrapent à

nos finesses ne nous paraissent aussi ridicules que

nous nous le paraissons à nous-mêmes, quand

les finesses des autres nous ont attrapés.
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*CCCCVIIL

Le plus dangereux ridicule des vieilles person-

nes qui ont été aimables, c'est d'oublier qu'elles

ne le sont plus.

CCCCIX.

Nous aurions souvent honte de nos plus belles

actions, si le monde voyait tous les motifs qui

les produisent.

CCCCX.

Le plus grand effort de l'amitié n'est pas de

montrer nos défauts à un ami , c'est de lui faire

voir les siens.

CCCCXI.

On n'a guère de défauts qui ne soient plus par-

donnables que les moyens dont on se sert pour

les cacher.

CCCCXIL

Quelque honte que nous ayons iméritée, il est

presque toujours en notre pouvoir de rétablir

notre réputation.

*CCCCXUL

On ne plaît pas longtemps

qu'une sorte d'esprit '.

CCCCXIV.

quand on n'a

Les fous et les sottes gens ne voient que par

leur humeur.

ccccxv.

L'esprit nous sert quelquefois hardiment à faire

des sottises.

CCGCXVI.

La vivacité qui augmente en vieillissant , ne

va pas loin de la folie.

cccGXvn.

En amour, celui qui est guéri le premier est

toujours le mieux guéri.

cccGXvm.

Les jeunes femmes qui ne veulent point paraî-

tre coquettes, et les hommes d'un âge avancé qui

ne veulent pas être ridicules, ne doivent jamais

parler de l'amour comme d'une chose où ils puis-

sent avoir part.

' Far. C'est une grande pauvreté de n'avoir qu'une sorte

d'esprit. [Fanante indiquée par Brotier.)

CCCCXIX.

>'ous pouvons paraître grands dans un emploi

au-dessous de notre mérite ; mais nous parais-

sons souvent petits dans un emploi plus grand

que nous.

ccccxx.

Nous croyons souvent avoir de la constance

dans les malheurs, lorsque nous n'avons que de

l'abattement ; et nous les souffrons sans oser les

regarder, comme les poltrons se laissent tuer, de

peur de se défendre.

CGCCXXL

La confiance fournit plus à la conversation

que l'esprit,

CCGGXXU.

Toutes les passions nous font faire des fautes,

mais l'amour nous en fait faire de plus ridicules.

GCCGXXIU.

Peu de gens savent être vieux.

GGGGXXIV.

Nous nous faisons honneur des défauts opposés

à ceux que nous avons
;
quand nous sommes fai-

bles, nous nous vantons d'être opiniâtres.

• GGGGXXV.

La pénétration a tm air de deviner, qui flatte

plus notre vanité que toutes les autres qualités

de l'esprit.

*CGGGXXVI.

La grâce de la nouveauté et la longue habi-

tude, quelque opposées qu'elles soient, nous em-
pêchent également de sentir les défauts de nos

amis.

CCGGXXVU.

La plupart des amis dégoûtent de l'amitié , et

la plupart des dévots dégoûtent de la dévotion.

CGCCXXVUL

Nous pardonnons aisément à nos amis les dé-

fauts qui ne nous regardent pas.

CGGGXXLX.

Les femmes qui aiment pardonnent plus aisé-

ment les grandes indiscrétions que les petites in-

fidélités.

GGGGXXX.

Dans la vieillesse de l'amour, comme dans celle



176 Maximes

de l'âge, on vit encore pour les maux, mais on

ne vit plus pour les plaisirs.

CCCCXXXI.

Rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie

de le paraître.

ccccxxxn.

C'est en quelque sorte se donner part aux bel-

les actions que de les louer de bon cœur.

CCCCXXXIII.

La plus véritable marque d'être né avec de

grandes qualités , c'est d'être ne sans envie.

CCCCXXXIV.

Quand nos amis nous ont trompés, on ne doit

que de l'indifférence aux marques de leur ami-

tié; mais on doit toujours de la sensibilité à leurs

malheurs.

^CCGGXXXV.

La fortune et l'humeur gouvernent le monde.

*CCCCXXXVL

Il est plus aisé de connaître l'homme en géné-

ral
,
que de connaître un homme en particulier.

*CCCCXXXVIL

On ne doit pas juger du mérite d'un homme
par ses grandes qualités, mais par l'usage qu'il

en sait faire.

CCCCXXXVIII.

Il y a une certaine reconnaissance vive qui ne

nous acquitte pas seulement des bienfaits que

nous avons reçus, mais qui fait même que nos

amis nous doivent en leur payant ce que nous

leur devons.

*CCCCXXXIX.

Nous ne désirerions guère de choses avec ar-

deur, si nous connaissions parfaitement ce que

nous désirons.

CCCCXL.

Ce qui fait que la plupart des femmes sont

peu touchées de l'amitié, c'est qu'elle est fade

quand on a senti de l'amour.

CCCCXLI.

Dans l'amitié, comme dans l'amour, on est

souvent plus heureux i)ar les choses qu'on ignore,

que par celles que l'on sait.

CCCCXLII.

Nous essayons de nous faire honneur des dé-

fauts que nous ne voulons pas corriger.

CCCCXLIII.

Les passions les plus violentes nous laissent

quelquefois du relâche; mais la vanité nous agite

toujours.

CCCCXLIV.

Les vieux fous sont plus fous que les jeunes.

CCCCXLV.

La faiblesse est plus opposée à la vertu que le

vice.

CCGCXLVI.

Ce qui rend les douleurs de la honte et de la

jalousie si aiguës, c'est que la vanité ne peut

servir à les supporter.

*CCCCXLVII.

La bienséance est la moindre de toutes les lois,

et la plus suivie.

ccccxLvm.

Un esprit droit a moins de peine de se sou-

mettre aux esprits de travers
,
que de les con-

duire.

CCCCXLIX.

Lorsque la fortune nous surprend en nous don-

nant une grande place, sans nous y avoir con-

duits par degrés, ou sans que nous nous y soyons

élevés par nos espérances, il est presque impos-

sible de s'y bien soutenir, et de paraître digne

de l'occuper.

CCCCL.

Notre orgueil s'augmente souvent de ce que

nous retranchons de nos autres défauts.

CCCCLI.

11 n'y a point de sots si incommodes que ceux

qui ont de l'esprit.

*CCCCLII.

Il n'y a point d'homme qui se croie, en cha-

cune de ses qualités, au-dessous de riiominc ih\

monde qu'il estime le plus.

CCCCLIII.

Bans les grandes affaires, on doit moins s'ap
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pliquer à faire naître des occasions, qu'à profiter

de celles qui se présentent.

CCCCLIV.

Il n'y a guère d'occasion ou l'on fit un méchant

marché de renoncer au bien qu'on dit de nous, à

condition de n'en dire point de mal.

CCCCLV.

Quelque disposition qu'ait le monde à mal ju-

ger, i\ fait encore plus souvent grâce au faux

mérite, qu'il ne fait injustice au véritable.

CCCCLVI.

On est quelquefois un sot avec de l'esprit
;

mais on ne l'est jamais avec du jugement.

CCCCLVII.

Nous gagnerions plus de nous laisser voir tels

que nous sommes, que d'essayer de paraître ce

que nous ne sommes pas.

CCCCLVIII.

Nos ennemis approchent plus de la vérité dans

les jugements qu'ils font de nous
,
que nous n'en

approchons nous-mêmes.

CCCCLIX.

Il y a plusieurs remèdes qui guérissent de l'a-

mour; mais il n'y en a point d'infaillible.

CCCCLX.

Il s'en faut bien que nous connaissions tout ce

que nos passions nous font faire.

*CCCCLXI.

La vieillesse est un tyran qui défend, sur peine

de la Aie, tous les plaisirs de la jeunesse.

CCCCLXII.

Le même orgueil qui nous fait blâmer les dé-

fauts dont nous nous croyons exempts, nous porte

à mépriser les bonnes qualités que nous n'avons

pas.

CCCCLXIII.

Il y a souvent plus d'orgueil que de bonté

à plaindre les malheurs de nos ennemis; c'est

pour leur faire sentir que nous sommes au-

dessus d'eux, que nous leur donnons des mar-
ques de compassion.

CCCCLXIV.

II y a un excès de biens et de maux qui passe
notre sensibilité.

CCCCLXV.

Il s'en faut bien que l'innocence trouve au-
tant de protection que le crime.

CCCCLXVI.

De toutes les passions Aiolentes, celle qui sie.i
le moins mal aux femmes, c'est l'amour.

CCCCLXVIL
La vanité nous fait faire plus de choses contre

notre goût que la raison.

* CCCCLXVnL
Il y a des méchantes qualités qui font de

grands talents.

CCCCLXIX.

On ne souhaite jamais ardemment ce qu'on ne
souhaite que par raison.

* CCCCLXX.

Toutes nos qualités sont incertaines et dou-
teuses, en bien comme en mal; et elles sont
presque toutes à la merci des occasions.

* CCCCLXXL
Dans les premières passions, les femmes

aiment l'amant
; et dans les autres , elles aiment

I amour.

CCCCLXXU.

L'orgueil a ses bizarreries comme les autres
passions : on a honte d'avouer que l'on ait de
la jalousie, et on se fait honneur d'en avoir eu et
d'être capable d'en avoir.

ccccLxxni.

Quelque rare que soit le véritable amour, il

l'est encore moins que la véritable amitié.

*CCCCL.XXIV.

Il y a peu de femmes dont le mérite dure plus
que la beauté.

CCCCLXXV.

L'envie d'être plaint ou d'être admiré fait

souvent la plus grande partie de notre confiance.

CCCCLXX\1.

Notre envie dure toujours plus longtemps que
le bonheur de ceux que nous envions.

ccccLxxvn.

La même fermeté qui sert à résister à l'amour,

12
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sert nnssi à le rendre violent et durable ; et les

personnes faibles, qui sont toujours agitées des

passions, n'en sont presque jamais véritablement

remplies.

CCCCLXXVIII.

L'imagination ne saurait inventer tant de di-

verses contrariétés
,
qu'il y en a naturellement

dans le cœur de chaque personne.

* CCCCLXXIX.

Il n'y a que les personnes qui ont de la fer-

meté qui puissent avoir une véritable douceur
^

celles qui paraissent douces, n'ont d'ordinaire

que de la faiblesse, qui se convertit aisément en

aigreur.

CCCCLXXX.

La timidité est un défaut dont il est dangereux

de reprendre les personnes qu'on en veut corriger.

CCCCLXXXL

Rien n'est plus rare que la véritable bonté;

ceux mêmes qui croient en avoir n'ont d'ordi-

naire que de la complaisance ou de la faiblesse.

CCCCLXXXIL

L'esprit s'attache par paresse et par constance

à ce qui lui est facile ou agréable. Cette habitude

met toujours des bornes à nos connaissances;

et jamais personne ne s'est donné la peine d'é-

tendre et de conduire son esprit aussi loin qu'il

pourrait aller.

CCCCLXXXIIL

On est d'ordinaire plus médisant par vanité

que par malice.

CCCCLXXXIV.

Quand on a le cœur encore agité par les restes

dune passion, on est plus près d'en prendre une

nouvelle, que quand on est entièrement guéri.

CCCCLXXXV.

Ceux qui ont eu de grandes passions, se trou-

vent toute leur vie heureux et malheureux d'en

être guéris.

CCCCLXXXVL

Il y a encore plus de gens sans intérêt que

sans envie.

CCCCLXXXVII.

Nous avons plus de paresse dans l'esprit que

dans le corps.

CCCCLXXXVIII.

Le calme ou l'agitation de notre humeur ne

dépend pas tant de ce qui nous arrive de plus

considérable dans la vie
,
que d'un arrangement

commode ou désagréable de petites choses qui

arrivent tous les jours.

* CCCCLXXXIX.

Quelque méchants que soient les hommes, ils

n'oseraient paraître ennemis de la vertu; et lors-

qu'ils la veulent persécuter, ils feignent de croire

qu'elle est fausse ou ils lui supposent des crimes.

CCCCXC.

On passe souvent de l'amour à l'ambition;

mais on ne revient guère de l'ambition à l'amour.

* CCCCXCI.

L'extrême avarice se méprend presque tou-

jours; il n'y a point de passion qui s'éloigne

plus souvent de son but, ni sur qui le présent

ait tant de pouvoir, au préjudice de l'avenir.

* CCCCXCII.

L'âvarice produit souvent des effets contrai-

res : il y a un nombre infini de gens qui sacri-

fient tout leur bieji à des espérances douteuses et

éloignées ; 'd'autres méprisent de grands avan-

tages à venir pour de petits intérêts présents.

CCCCXCIII.

Il semble que les hommes ne se trouvent pas

assez de défauts; ils en augmentent encore le

nombre par de certaines qualités singulières

dont ils affectent de se parer, et ils les cultivent

avec tant de soin, qu'elles deviennent à la fin

des défauts naturels quil no dépend plus d'eux

de corriger.

CCCCXCTV.

Ce qui fait voir que les hommes connaissent

mieux leurs fautes qu'on ne pense, c'est qu'ils

n'ont jamais tort quand on les entend parler de

leur conduite : le même amour-propre qui les

aveugle d'ordinaire les éclaire alors, et leur

donne des vues si justes, qu'il leur fait suppri-

mer ou déguiser les moindres choses qui peuvent

être condamnées.

* CCCCXC V.

Il faut que les jeunes gens qui entrent dans

le monde soient honteux ou étourdis : un air cix-
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pable et composé se tourne d'ordinaire en im-

pertinence.

CCCCXCVI.

Les querelles ne dureraient pas lonstemos,

si le tort n'était que d'un côté.

* ccccxcvu.

Il ne sert de rien d'être jeune sans être belle,

ni d'être belle sans être jeune.

ccccxcvm.

Il y a des personnes si légères et si frivoles,

qu'elles sont aussi éloignées d'avoir de véritables

défauts, que des qualités solides.

CCCCXCIX.

On ne compte d'ordinaire la première galan-

terie des femmes que lorsqu'elles en ont une

seconde.

D.

Il y a des gens si remplis deux-mêmes
,
que

,

lorsqu'ils sont amoureux, ils trouvent moyen
d'être occupés de leur passion, sans l'être de la

personne qu'ils aiment.

*DI.

L'amour, tout agréable qu'il est, plaît encore

plus par les manières dont il se montre, que par

lui-même.

DIL

Peu d'esprit avec de la droiture ennuie moins

à la longue , que beaucoup d'esprit avec du tra-

vers.

DIIL

La jalousie est le plus grand de tous les maux,

et celui qui fait le moins de pitié aux personnes

qui le causent.

'DIV.

Après avoir pai'lé de la fausseté de tant de

vertus apparentes, il est raisonnable de dire

quelque chose de la fausseté du mépris de la

mort. J'entends parler de ce mépris de la mort

que les païens se vantent de tirer de leurs pro-

pres forces, sans l'espérance d'une meilleure vie.

Il y a différence entre souffrir la mort constam-

ment, et la mépriser. Le premier est assez ordi-

naire ; mais je crois que l'autre n'est jamais sin-

cère. On a écrit néanmoins tout ce qui peut le

plus persuader que la mort n'est pomt un mai
;

et les hommes les plus faibles, aussi bien que les

héros, ont donné mille exemples célèbres pour

établir cette opinion. Cependant je doute (jue

personne de lx)n sens lait jamais cru; et la peine

que l'on prend pour le persuader aux autres et

à soi-même , fait assez voir que cette entreprise

n'est pas aisée. On peut avoir divers sujets de

dégoût dans la vie; mais on na jamais raison

de mépriser la mort. Ceux mêmes qui se la don-

nent volontairement ne la comptent pas pour

si peu de chose, et ils s'en étonnent et la rejet-

tent comme les autres, loi-squ'elle vient à eux

par une autre voie que celle qu'ils ont choisie.

L'inégalité que l'on remarque dans le courage

d'un nombre infini de vaillants hommes, vient

de ce que la mort se découvre différemment à

leur imagination, et y parait plus présicnte en

un temps qu'en un autre. Ainsi il arrive qu'après

avoir méprisé ce qu'ils ne connaissent pas, ils

craignent enfin ce qu'ils conuaissent. Il faut é\i-

ter de l'envisager avec toutes ses circonstances

,

si on ne veut pas croire quelle soit le plus grand

de tous les maux. Les plus habiles et les plus

braves sont ceux qui prennent de plus honnêtes

prétextes pour s'empêcher de la considérer ;• mais

tout homme qui la sait voir telle qu'elle est,

trouve que c'est une chose épouvantable. La né-

cessité de mourir faisait toute la constance des

philosophes. Ils croyaient qu'il fallait aller de

bonne grâce où l'on ne saurait s'empêcher d'aller;

et ne pouvant éterniser leur vie, il n'y avait rien

qu'ils ne fissent pour éterniser leur réputation

,

et sauver du naufrage ce qui eji peut êti'C ga-

ranti. Contentons-nous, pour faire bonne mine,

de ne nous pas dire à nous-mêmes tout ce que

nous en pensons, et esj^érons dIus de notre tem-

pérament que de ces faibles raisonnements, qui

nous font croire que nous pouvons approcher de

la mort avec indifl'érence. La gloire de mourir

avec fermeté, l'espérance d'être regretté, le dé-

sir de laisser une belle réputation, l'assurance

d'être affrîmchi des misères de la vie, et de ne

dépendre plus des caprices de la fortune, sont

des remèdes qu'on ne doit pas rejeter. AJais on

ne doit pas croire aussi qu'ils soient infaillibles.

Ils font pour nous assurer ce qu'une simple haie

fait souvent à la guerre, pour assurer ceux qui

doivent approcher d'un lieu d'où l'on tire : quand

on en est éloigné, on s'imagine qu'elle peut

mettre à couvert; mais quand on en est proche,

on trouve que c'est un faible secours. C'est nous

flatter, de croire que la mort nous paraisse de

près ce que nous en avons jugé de loin , et que

nos sentiments , qui ne sont que faiblesse , soient

12-
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dune trempe assez forte pour ne point souffrir

d'atteinte par la plus rude de toutes les épreuves.

C'est aussi mal connaître les effets de l'amour-

propre, que de penser qu'il puisse nous aider à

compter pour rien ce qui le doit nécessairement

détruire; et la raison, dans laquelle on croit

trouver tant de ressources, est trop faible en

cette rencontre pour nous persuader ce que nous

voulons. C'est elle au contraire qui nous trahit

le plus souvent , et qui , au lieu de nous inspirer

le mépris de la mort, sert à nous découvrir ce

qu'elle a d'affreux et de terrible. Tout ce qu'elle

peut faire pour nous est de nous conseiller d'en

détourner les yeux pour les arrêter sur d'autres

objets. Caton et Brutus en choisirent d'illustres.

Un laquais se contenta, il y a quelque temps,

de danser sur l'échafaud où il allait être roué.

Ainsi, bien que les motifs soient différents, ils

produisent les mêmes effets : de sorte qu'il est

vrai que, quelque disproportion qu'il y ait entre

les grands hommes et les gens du commun, on a

vu mille fois les uns et les autres recevoir la mort

d'un même visage; mais c'a toujours été avec

cette différence, que, dans le mépris que les

grands hommes font paraître pour la mort , c'est

l'amour de la gloire qui leur en ôte la vue ; et

dans les gens du commun, ce n'est qu'un effet

de leur peu de lumières qui les empêche de con-

naître la grandeur de leur mal , et leur laisse la

liberté de penser à autre chose.

•«««»«««»«»«»•

PREMIER SUPPLEMENT.

PENSEES
SUPPRIMÉES PAR L'AUTEUR,

AVEC LA DATE DES EDITIONS.

AVIS DE L'ÉDITEUR.

La Rochefoucauld avait inséié dans les premières édi-

lions plusieurs Maximes qu'il a successivement rejetées.

Ilrotier eu a compté cent-vingt et une; mais des reclier-

ciies exacles nous ont iippris que les n"' 6 , 49 , 58 , 59 ,

'4, 75, 77, 85, 9fi, 118 et 19.1 des Pensées, rangées

par Brolier sous le titre de premières Pensées, sont la ré-

pélilion de celles comprises sous les n"' 18, M, 102, 177,

178, 223, 228, 265 , 251 et 284 des Réflexions morales

,

»U qui par conséquent doivent être supprimées pour éviter

un double emploi. Les autres Pensées «pie Brolier a placées

sons le même titre , et qu'on ne retrouve point ici , ne sont

(pie des Variantes. On les trouvera au bas du texte les

Maximes rejetées par la Rochefoucauld se réduiseil à

soixante-quatre.

Nous reproduisons ici les deux Avis au Lecteur de*i

éditions 1GG5 et 1666, qui ont été supprimés dans toutes

les éditions publiées après la mort de l'auteur. Une Lettre

de la Rochefoucauld à madame de Sablé semble prouver

qu'il avait lui-même rédigé au moins une de ces Préfaces.

Voici celte Lettre : < Je vous envoie une manière de Pré-

« face pour les Maximes; mais comme je la dois rendie

« dans deux heures, je vous supplie très-humblement,

« madame , de me la renvoyer par le même laquais quj

« vous porte ce billet. Je vous demande aussi de me dire

« ce que vous en trouvez. >•

AVIS AU LECTEUR,
DE l'Édition de 1665.

Voici un portrait du cœur de l'homme que je

donne au public, sous le nom de Réflexions ou

Maximes morales. Il court fortune de ne plaire pas

à tout le monde, parce qu'on trouvera peut-être qu'il

ressemble trop , et qu'il ne flatte pas aSsez. Il y a

apparence que l'intention du peintre n'a jamais été

de faire paraître cet ouvrage , et qu'il serait encore

renfermé dans son cabinet, si une méchante copie

,

qui en a couru, et qui a passé même depuis quelque

temps^'en Hollande, n'avait obligé un de ses amis

de m'en donner une autre
,
qu'il dit être tout à fait

conforme à l'original; mais, toute correcte qu'elle

est
,
possible n'évitera-t-ellè pas la censure de cer-

taines personnes qui ne peuvent souffrir que l'on se

mêle de pénétrer dans le fond de leur cœur, et qui

croient être en droit d'empêcher que les autres les

connaissent
,
parce qu'elles ne veulent pas se con-

naître elles-mêmes. Il est vrai que, comme ces

Maximes sont remplies de ces sortes de vérités dont

l'orgueil humain ne se peut accommoder, il est

presque impossible qu'il ne se soulève contre elles,

et qu'elles ne s'attirent des censeurs. Aussi est-ce

pour eux que je mets ici une Lettre que l'on m'a

donnée , et qui a été faite depuis que le manuscrit

a paru , et dans le temps que chacun se mêlait d'ei?

dire son avis; elle m'a semblé assez propre pour

répondre aux principales difficultés que l'on peut

opposer aux Réfleœio)is , et pour expliquer les sen-

timents de leur auteur : elle suffit pour faire voir

que ce qu'elles contiennent n'est autre chose que

l'abrégé d'une morale conforme aux pensées de plu-

sieurs Pères (le l'Église , et que celui qui les a (H'rites

a eu beaucoup de raison de croire (pi'il ne potivait

s'égarer en suivant de si bons guides , et qu'il lui

était permis de parler de riioiDioe conune les Pères

en ont parlé ; mais si le respect qui leur est dd n'est

pas capable de retenir le chagrin des critiqties, s'ils
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ne fout point de scrupule de condamner l'opinion

de ces grands hommes en condamnant ce livre
, je

prie le lecteur de ne les pas imiter, de ne laisser

point entraîner son esprit au premier mouvement

de son coeur , et de donner ordre, s'il est possible,

que Tamour-propre ne se mêle point dans le juge-

ment qu'il en fera : car s'il le consulte, il ne faut

pas s'attendre qu'il puisse être favorable à ces

Maximes ; comme elles traitent l'amour-propre de

corrupteur de la raison , il ne manquera pas de pré-

venir l'esprit contre elles. Il faut donc prendre garde

que cette prévention ne les justifie , et se persuader

qu'il n'y a rien de plus propre à établir la vérité de

ces Réflexions qiie la chaleur et la subtilité que l'on

témoignera pour les combattre. En effet , il sera

diCQcile de faire croire à tout homme de bon sens

,

que l'on les condamne par d'autre motif que par

celui de l'intérêt cache, de l'orgueil et de l'amour-

propre. En un mot , le meilleur parti que le lecteur

ait à prendre est de se mettre d'abord dans l'esprit,

qu'il n'y a aucune de ces Maximes qui le regarde en

particulier, et qu'il en est seul excepté , bien qu'elles

paraissent générales. Après cela, je lui réponds

qu'il sera le premier à y souscrire , et qu'il croira

qu'elles font encore grâce au cœur humain. Voilà

ce que j'avais à dire sur cet écrit en général : pour

ce qui est de la méthode que l'on y eût pu observer

,

je crois qu'il eiit été à désirer que chaque Maxime

eiU eu un titre du sujet qu'elle traite, et qu'elles

eussent été mises dans un plus grand ordre; mais

je ne l'ai pu faire sans renverser entièrement celui

Ce la copie qu'on m'a donnée ; et comme il y a plu-

seiurs Maximes sur une même matière, ceux à qui

j PU ai demandé avis ont jugé qu'il était plus expé-

dient de faire une Table à laquelle on aura recours

pour trouver celles qui traitent d'une même chose.

AVIS AL LECTEUR,
PE l'éditiox de 1666.

Mon cher Lecteub,

Voici une seconde édition des Réflexions morales

que vous trouverez sans doute plus correcte et plus

exacte en toutes façons que n'a été la première.

Ainsi , vous pouvez maintenant en faire tel jugement
que vous voudrez sans que je me mette en peine de

tâcher à vous prévenir en leur faveur
, puisque si

elles sont telles que je le crois, on ne pourrait leur

faire plus de tort que de se persuader qu'elles eussent

besoin d'apologie. Je me contenterai de vous avertir

de deux ciioses : l'une, que, par le mot d'intérêt,

on n'entend pas toujours un intérêt de bien , mais

le plus souvent un intérêt d'honneur ou de gloire
;

et l'autre, qui est la principale et comme le fonde-

ment de toutes ces Réflexions, est que celui qui les

a faites n'a considéré les hommes que dans cet état

déplorable de la nature corrompue par le péché ;

et qu'ainsi la manière dont il parle de ce nombre
infini de défauts qui se rencontrent dans leurs vertus

apparentes , ne regarde point ceux que Dieu en pré-

serve par une grâce particulière.

Pour ce qui est de l'ordre de ces Réflexions , vous

n'aurez pas de peine à juger, mon cher Lecteur,

que comme elles sont toutes sur des matières diffé-

rentes, il était difficile d'y en observer. Et bien qu'il

y en ait plusieurs sur un même sujet , on n'a pas

cru les devoir mettre de suite, de crainte d'ennuyer

le lecteur ; mais on les trouvera dans la Table.

PENSEES
TIRÉES DES PREMIÈRES ÉDITIONS,

ET KKPUkCBES DASS l'oROM OÙ KLLKS s't TSOITVKirT.

I.

L'amour-propre est l'amour de soi-même et

de toutes choses pour soi; il rend les hommes
idolâtres d'eux-mêmes, et les rendrait les ty-

rans des autres, si la fortune leur en donnait les

moyens : il ne se repose jamais hors de soi , et ne
s'arrête dans les sujets étrangers que comme les

abeilles sur les fleurs, pour en tirer ce qui lui est

propre. Rien n'est si impétueux que ses désirs,

rien de si caché que ses desseins , rien de si ha-

bile que ses conduites : ses souplesses ne se peu-

vent représenter, ses transformations passent

celles des métamorphoses, et ses raffinements

ceux de la chimie. On ne peut sonder la pro-

fondeur ni percer les ténèbres de ses abîmes.

La , il est à couvert des yeux les plus pénétrants

,

il y fait mille insensibles tours et retours. Là, il

est souvent invisible à lui-même : il y conçoit,

il y nourrit et il y élève, sans le savoir, un grand

nombre d'affections et de haines; il en forme de

si monstrueuses, que lorsqu'il les a mises au jour,

il les méconnaît, ou il ne peut se résoudre a les

a\ ouer. De cette nuit qui le couvre, naissent les

ridicules persuasions qu'il a de lui-même; de là

viennent ses erreurs, ses ignorances, ses gros-

sièretés et ses niaiseries sur son sujet ; de là vient

qu'il croit que ses sentiments sont morts lors-

qu'ils ne sont qu'endormis
;
qu'il s'imagine n'a-

voir plus envie de courir dès qu'il se repose , et
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qu'il pense avoir perdu tous les goûts qu'il a

rassasiés : mais cette obscurité épaisse qui le

cache à lui-même , n'empêche pas qu'il ne voie

parfaitement ce qui est hors de lui; en quoi il

est semblable à nos yeux q«i découvrent tout,

et sont aveugles seulement pour eux-mêmes. En

effet, dans ses plus grands intérêts et dans ses

plus importantes affaires où la violence de ses

souhaits appelle toute son attention, il voit, il

sent , il entend , il imagine , il soupçonne , il pé-

nètre , il devine tout ; de sorte qu'on est tenté de

croire que chacune de ses passions a une espèce

de magie qui lui est propre. Rien n'est si intime

et si fort que ses attachements qu'il essaie de

rompre inutilement à la vue des malheurs ex-

trêmes qui le menacent. Cependant il fait quel-

quefois en peu de temps, et sans aucun effort,

ce qu'il n'a pu faire avec tous ceux dont il est

capable dans le cours de plusieurs années : d'où

l'on pourrait conclure assez vraisemblablement

que c'est par lui-même que ses désirs sont allu-

més, plutôt que par la beauté et par le mérite

de ses objets; que son goût est le prix qui les

relève, et le fard qui les embellit
;
que c'est après

lui-même qu'il court , et qu'il suit son gré lors-

qu'il suit les choses qui sont à son gré. 11 est

tous les contraires , il est impérieux et obéissant

,

sincère et dissimulé, miséricordieux et cruel,

timide et audacieux : il a de différentes incli-

nations , selon la diversité des tempéraments qui

le tournent et le dévouent tantôt à la gloire,

tantôt aux richesses, et tantôt aux plaisirs. 11

en change selon le changement de nos âges , de

nos fortunes et de nos expériences; mais il lui

est indifférent d'en avoir plusieurs ou de n'en

avoir qu'une
,
parce qu'il se partage en plusieurs,

et se ramasse en une quand il le faut, et comme
il lui plaît. 11 est inconstant, et outre les chan-

gements qui viennent des causes étrangères, il

y en a une infinité qui naissent de 4ui et de son

propre fonds. 11 est inconstant d'inconstance, de

légèreté, d'amour, de nouveauté, de lassitude et

de dégoût. Il est capricieux , et on le voit quel-

quefois travailler avec le dernier empressement

«t avec des travaux incroyables à obtenir des

choses qui ne lui sont point avantageuses, et

qui même lui sont nuisibles, mais qu'il poursuit

parce qu'il les veut. 11 est bizarre, et met sou-

vent toute son application dans les emplois les

plus frivoles; il trouve tout son plaisir d;ins les

plus fades , et conserve toute sa iierté dans les

plus méprisables. Il est dans tous les états de la

vie cl dans toutes les conditions; il vit partout,

et il vit de tout ; il vit de rien , il s'accommode
des choses et de leur privation; il passe même
dans le parti des gens qui lui font la guerre; il

entre dans leurs desseins, et, ce qui est admi-

rable, il se hait lui-même avec eux, il conjure

sa perte , il travaille lui-même à sa ruine ; enfin

il ne se soucie que d'êti'c , et pourvu qu'il soit

,

il veut bien être son ennemi. Il ne faut donc pas

s'étonner s'il se joint quelquefois à la plus rude

austérité, et s'il entre si hardiment en société

avec elle pour se détruire, parce que, dans le

même temps qu'il se ruine en un endroit, il se

rétablit en un autre. Quand on pense qu'il quitte

son plaisir, il ne fait que le suspendre ou le

changer ; et lors même qu'il est vaincu et qu'on

croit en être défait, on le retrouve qui triom-

phe dans sa propre défaite. Voilà la peinture de

l'amour-propre , dont toute la vie n'est qu'une

grande et longue agitation. La mer en est une

image sensible; et l'amour-propre trouve dans

le tlux et le reflux de ses vagues continuelles

une fidèle expression de la succession turbulente

de ses pensées et de ses éternels mouvements
(1665 — n"*!).

II.

Toutes les passions ne sont autre chose que

les divers degrés de la chaleur et de la froideur

du sang (1665 — n** 13).

m.

La modération dans la bonne fortime n'est

que l'appréhension de la honte qui suit l'empor-

tement, ou la peur de perdre ce que Ton a

(1665— n" 18).

IV.

La modération est comme la sobriété ; on vou-

drait bien manger davantage , mais on craint de

se faire mal (1665— n" 21).

Tout le monde trouve à redire en autrui ce

qu'on trouve à redire en lui (1665 — n" 33).

VI.

L'orgueil, comme lassé de ses artifices et de

ses différentes métamorphoses, après avoir joue

tout seul les personnages de la coninlic hunuune,

se montre avec un visage natm-el . il se découvre

par la fierté; de sorte qua propirmcnt parler,

la fierté est l'éclat et la di'clarjiliot» de lorgueil

(1665 - n"37). «
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VII.

C'est ime espèce de bonheur de connaître jus-

ques à quel point on doit être malheureux

(166.5 —n" 53).

\1II.

Quand on ne trouve pas son repos en soi-

même, il est inutile de le chercher ailleurs

\1665-— n" 55). .

LX.

Il faudrait pouvoir répondre de sa fortune,

pour pouvoir répondre de ce que Ion fera

(1665 — n'' 70 .

X.

L'amour est à Tâme de celui qui aime , ce que

l'âme est au corps qu'elle anime (1665— n° 77).

XI.

Comme on n'est jamais en liberté d'aimer, ou

de cesser d'aimer, l'amant ne peut se plaindre

avec justice de l'inconstance de sa maîtresse, ni

elle de la légèreté de son amant ( 1 665 — n" 8 1 .

XII.

La justice dans les juges qui sont modérés

,

n'est que l'amour de leur élévation (1665 —
n' 89).

xin.

Quand nous sommes las d'aimer, nous sommes
bien aises que l'on devienne infidèle pour nous
dégager de notre fidélité' (1665 — n" 85 .

-XIV.

Le premier mouvement de joie que nous avons
du bonheur de nos amis , ne vient ni de la bonté
de notre naturel , ni de l'amitié que nous avons
pour eux

; c'est un effet de l'amour-propre
,
qui

nous flatte de l'espérance d'être heureux à notre
tour, ou de retirer quelque utifité de leur bonne
fortune (1665 — n° 97).

XV.

Dans l'adversité de nos meilleurs amis, nous
trouvons toujours quelque chose qui ne nous dé-
plaît pas (1665— n° 99^.

XVI.

Comment prétendons-nous qu'un autre garde

' On lit dans les édlHons de Brotier et de M. de Fortia •

lH>ur nous dégager de notre infidélité. Cependant les éditious
de 1666

,
I6> 1 et 1675 , dans lesquelles on retrou\ e encore cette

pensée, sont conformes à celle de 1665.

notre secret , si nous n'avons pas pu le garder

nous-mêmes ^1665 — u° 100)?

xvn.

Comme si ce n'était pas assez à l'amour-

propre d'avoir la vertu de se transformer lui-

même, il a encore celle de transformer les ob-

jets , ce qu'il fait d'ime manière fort étonnante
;

car non-seulement il les déguise si bien qu'il )

est lui-même trompé, mais il change aussi l'état

et la nature des choses. En effet, lorsqu'une

personne nous est contraire, et qu'elle tourne sa

haine et sa persécution contre nous, c'est avec
toute la sévérité de la justice que l'amour-propre

juge de ses actions : il donne à ses défauts une
étendue qui les rend énormes, et il met ses

bonnes qualités dans un jour si désavantageux,

qu'elles deviennent plus dégoûtantes que ses dé-

fauts..Cependant dès que cette même personne

nous de\ient favorable, ou que quelqu'un de
nos intérêts la réconcilie avec nous, notre seule

satisfaction rend aussitôt à son mérite le lustre

que notre aversion venait de lui ôter. Les mau-
vaises qualités s'effacent , et les bomies parais-

sent avec plus d'avantage qu'auparavant; nous
rappelons même toute notre indulgence pour la

forcer à justifier la guerre qu'elle nous a faite.

Quoique toutes les passions montrent cette vé-

rité, l'amour la fait voir plus clairement que les

autres
; car nous voyons im amoureux , agité de

la rage ou l'a mis l'oubli ou l'infidélité de ce
qu'il aime, méditer pour sa vengeance tout ce
que cette passion inspire de plus violent. Néan-
moins, aussitôt que sa Mie a calmé la fureur de
ses mouvements, son ravissement rend cette

beauté innocente; il n'accuse plus que lui-même,
il condamne ses condamnations; et, par cette

vertu miraculeuse de l'amour-propre, il ôte la

noirceur aux mauvaises actions de sa maîtresse,
et en sépare le crime pour s'en charger lui-

même.

xvni.

Il n'y en a point qui pressent tant les autres
que les paresseux lorsqu'ils ont satisfait à leur pa
resse , afin de paraître diligents ( 1 666— n" ! .

XLX.

L'aveuglement des hommes est le plus dan-
gereux effet de leur orgueil : il sert à le nour-
rir et à l'augmenter, et nous ôte la connais-
sance des remèdes qui |X)urraient soulager nos
misères et nous guérir de nos défauts ( 1 (în5 —
n° 102).
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XX.

On n'a plus de raison, quand on n'espère plus

d'en trouver aux autres (1665 — n" 103).

XXI.

Les philosophes, et Sénèque sur tous, n'ont

point ôté les crimes par leurs préceptes : ils n'ont

fait que les employer au bâtiment de l'orgueil

(1665— n" 105).

XXII.

C'est une preuve de peu d'amitié de ne s'aper-

cevoir pas du refroidissement de celle de nos

amis (1666 — n" 97).

xxm.
Les plus sages le sont dans les choses indiffé-

rentes, mais ils ne le sont presque jamais dans

leurs plus sérieuses affaires (1^65 — n" 132).

XXIV.

La plus subtile folie se fait de la plus subtile

sagesse (1665 — n** 134).

XXV.

La sobriété est l'amour de la santé , ou l'im-

puissance de manger beaucoup (1665—n" 135).

XXVI.

On n'oublie jamais mieux les choses, que quand
on s'est lassé d'en parler (l 665 — n" 1 44).

XXVII.

La louange qu'on nous donne sert au moins à

nous fixer dans la pratique des vertus. (1665—
n** 155).

xxvm.
L'amour-propre empêche bien que celui qui

nous flatte ne soit jamais celui qui nous flatte le

plus (1665 — n" 157).

XXIX.

On ne blâme le vice, et on ne loue la vertu,

que par intérêt 1665 — n" 151).

XXX.

On ne fait point de distinction dans les espèces

de colère , bien qu'il y en ait une légère et quasi

innocente, qui vient de l'ardeur de la com-
plexion, et une autre très-criminelle, qui est à

proprement parler la fureur de l'orgueil ( 1 665
— n°159).

XXXI.

Les grandes âmes ne sont pas celles qui ont
moins de passions et plus de vertus que les âmes
communes , mais celles seulement qui ont de plus

grands desseins 1665 — n" 161).

XXXII.

Les rois font des hommes . comme des pièces

de monnaie; ils les font valoir ce qu'ils veulent,

et l'on est forcé de les recevoir selon leur cours,

et non pas selon leur véritable prix (1665—
n° 165).

XXXIII.

La férocité naturelle fait moins de cruels que
l'amour-propre (1665 — n° 174).

XXXIV.

On peut dire de toutes nos vertus ce qu'un
poète italien a dit de l'honnêteté des femmes, que
ce n'est souvent autre chose qu'un art de paraître

honnête (1665 — n° 176).

XXXV.

lUy a des crimes qui deviennent innocents et

même glorieux par leur éclat, leur nombre et

leur excès : de là vient que les voleries pubhques
sont des habiletés, et que prendre des provinces

injustement s'appelle faire des conquêtes (1665
— n" 192).

XXXVI.

On ne trouve point dans l'homme le bien ni

le mal dans l'excès (1665 — n" 201).

XXXVII.

Ceux qui sont incapables de commettre de

grands crimes n'en soupçonnent pas facilement

les autres (1665 — n" 208).

XXXVIII.

La pompe des enterrements regarde plus la

vanité des vivants que l'honneur des morts

(1665 — n" 21 3).

XXXIX.

Quelque incertitude et quelque variété qui pa-

raisse dans le monde, on y remarque néanmoins

un certain enchaînement secret , et un ordre ré-

glé de tout temps par la Providence, qui fait que

cha(iue chose marche en son rang, et suit le

cours de sa destinée (1666 — n° îîîSV
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XL. XLIX.

L'intrépidité doit soutenir le cœur dans les

conjurations, au lieu que la seule valeur lui four-

nit toute la fermeté qui liù est nécessaire dans

les périls de la guerre (^1665 — n*" 231).

XU.

Ceux qui voudraient définir la victoire par

sa naissance seraient tentés, comme les poètes,

de rappeler la lille du ciel ,
puisqu'on ne trouve

point son origine sur la terre. En effet, elle est

reproduite par une infinité d'actions, qui, au

lieu de l'avoir pour but, regardent seulement

les intérêts particuliers de ceux qui les font;

puisque tous ceux qui composent une armée,

liant à leur propre gloire et à leur élévation,

procurent un bien si grand et si gént-ral (1665

— n" 232^.

XLIL

On ne peut répondre de son courage, (juand

Dû n'a jamais été dans le péril (1665—n" 236^.

XUIL

On donne plus souvent des bornes à sa re-

connaissance qu'à ses désirs et à ses espérances

U66Ô — n" 241).

XLIV.

L'imitation est toujours malheureuse , et tout

ce qui est contrefait déplaît avec les mêmes
choses qui charment lorsqu'elles sont naturelles

(166.5 — n° 245).

-XLV.

Nous ne regrettons pas la perte de nos amis
selon leur mérite, mais selon nos besoins, et se-

lon l'opinion que nous croyons leur avoir donnée
de ce que nous valons (1665 — n" 248).

XLVL

Il est bien malaisé de distinguer la Ixmté gé-

nérale et répandue sur tout le monde, de la

grande habileté (1665 — n" 252).

XLVIL

Pour pouvoir être toujours bon, il faut que les

autres croient qu'ils ne peuvent jamais nous être

impunément méchants (1665 — n" 254).

XLvin.

La confiance de plaire est souvent un moyen
•Je déplaire infailliblement (1665 — n° 256).

La confiance que l'on a en soi fait naître la

plus grande partie de celle que l'on a aux autres

(1665 — u« 258).

L.

Il y a une révolution générale qui change le

goût des esprits , aussi bien que les fortunes du

monde (1665 — n" 259).

LI.

La végté est le fondement et la raison de la

perfection et de la beauté ; une chose , de quel-

que nature qu'elle soit, ne saurait être belle et

parfaite, si elle n'est véritablement tout ce qu'elle

doit être, et si elle n'a tout ce qu'elle doit avoir

(1665— n" 260).

LI BIS.

Il y a de belles choses qui ont plus d'éclat

quand elles demeurent imparfaites, que quand

elles sont trop achevées (1665 — n" 262).

LU.

La magnanimité est un noble effort de l'or-

gueil par lequel il rend l'homme maître de lui-

même, pour le rendre maître de toutes choses

(1665 — n" 271.)

LUI.

Le luxe et la trop grande politesse dans les

états sont le présage assuré de leur décadence,

parce que tous les particuliers s'attachant à leurs

intérêts propres, ils se détournent du bien pu-

blic (1665 — n° 282).

LIV.

De toutes les passions , celle qui est la plus in-

connue à nous-mêmes , c'est la paresse ; elle est

la plus ardente et la plus maligne de toutes,

quoique sa violence soit insensible, et que les

dommages qu'elle cause soient très-cachés : si

nous considérons attentivement son pouvoir,

nous verrons qu'elle se rend en toutes rencon-

tres maîtresse de nos sentiments, de nos inté-

rêts et de nos plaisirs : c'est la rémore qui a la

force d'arrêter les plus grands vaisseaux, c'est

une bonace plus dangereuse aux plus impor-

tantes affaires que les écueils et que les plus

grandes tempêtes. Le repos de la paresse est un
charme secret de l'âme qui suspend soudaine-

ment les plus ai'dentes poursuites et les plus opi-

niâtres résolutions. Pour donner enfin la véri-

table idée de cette passion, il faut dire que la
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paresse est comme une béatitude de l'âme, qui

la console de toutes ses pertes , et qui lui tient

lieu de tous les biens (1665 — n" 290).

LV.

On aime bien à deviner les autres , mais l'on

n'aime pas à être deviné (1665 — n° 296).

LVl.

C'est une ennuyeuse maladie que de conser-

ver sa santé par un trop grand régime (1665 —
n° 298).

•

LVII.

Il est plus facile de prendre de l'amour quand

on n'en a pas, que de s'en défaire quand on en a

(1665— n" .300).

LVIII.

La plupart des femmes se rendent plutôt par

faiblesse que par passion. De là vient que
,
pour

l'ordinaire, les hommes entreprenants réussis-

sent mieux que les autres, quoiqu'ils ne soient

pas plus aimables (1665 — n" 301).

LIX.

N'aimer guère en amour, est un moyen as-

suré pour être aimé (1665 — n*" 302).

LX.

La sincérité que se demandent les amants et

les maîtresses pour savoir l'un et l'autre quand

ils cesseront de s'aimer, est bien moins pour

vouloir être avertis quand on ne les aimera plus,

que pour être mieux assurés qu'on les aime,

lorsque l'on ne dit point le contraire (1665—
n" 303).

LXL

La plus juste comparaison qu'on puisse faire

de l'amour, c'est celle de la fièvre ; nous n'avons

non plus de pouvoir sur l'un que sur l'autre,

soit pour sa violence ou pour sa durée ( 1 665 —
n'*305).

LXIL

La plus grande habileté des moins habiles est

de savoir se soumettre à la bonne conduite d'au-

trui (1665—n" 309).

LXIIL

On craint toujours de voir ce qu'on aime,

quand on vient de faire des coquetteries ailleurs

in;:, -n" 372l

LXIV.

On doit se consoler de ses fautes
,
quand on a

la force de les avouer (1675—n° 375).

SECOND SUPPLÉMENT.

PENSEES
TIRÉES DES LETTRES MANUSCRITES

Qlir SE TROUVENT A LA BIBLIOTHEQUE DU ROI •.

I.

L'intérêt est l'âme de l'amour-propi-e : de
sorte que comme le corps privé de son âme
est sans vue, sans ouïe, sans connaissance, sans

sentiment et sans mouvement; de même l'amour-

propre séparé, s'il le faut dire ainsi, de son in-

térêt, ne voit, n'entend, ne sent et ne se remue
plus : de là vient qu'un même homme qui court

la terre et les mers pour son intérêt devient

soudainement paralytique pour l'intérêt des au-

tres; de là vient le soudain assoupissement et

cette mort que nous causons à tous ceux à qui

nous contons nos affaires ; de là vient leur

prompte résurrection lorsque dans notre narra-

tion nous y mêlons quelque chose qui les regarde :

de sorte que nous voyons, dans nos conversations

et dans nos traités, que dans un même moment
un homme perd connaissance et revient à soi,

selon que son propre intérêt s'approche de lui

ou qu'il s'en retire.

Lettre à madame de Sablé, manusc, folio 211.

II.

Ce qui fait tant crier contre les maximes qui

découvrent le cœur de l'homme, est que l'on

craint d'y être découvert (Maxime 103).

Man lise, folio 310.

III.

L'espérance et la crainte sont inséparables

(Maxime 108).

Lettre à madame de Sablé, manusc, folio 222.

IV.

Il est assez ordinaire de hasarder sa xic iM)ur

empêcher d'être déshonoré ; mais quand cela

' Nous avons indUiué les luiméros des Maximes auxquelles

II':, l'riisc'i'b (le CI' Supplcineitl pcuM-nl M-rxir de x.iriauli's.

J
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est lait, on eu est assez content pour ne se met-

tre pas d'ordinaire fort en peine du succès de

l'entreprise que Ton veut faire réussir ; et il est

certain que ceux qui s'exposent et font autant

qu'il est nécessaire pour prendre une place que

l'on attaque, ou pour conquérir une province,

ont plus de mérite , sont meilleurs ofliciers , et

ont de plus grandes et plus utiles vues que ceux

qui s'exposent seulement pour mettre leur hon-

neur à couvert; il est fort conmiun de trouver

des gens de la dernière espèce, et fort rare tfen

trouver de l'autre (Maxime 219).

Lettre à M. Esprit, manusc, folio 173.

V.

I^ goût change, mais rinclination ne change

pomt (Maxime 252).

Lettre a madame de Sablé, manusc, folio 223.

VI.

Le pouvoir que des i)ei*sonnes que nous ai-

mons ont sur nous, est presque toujours plus

grand que celui que nous avons nous-mêmes
(Maxime 259).

Lettre à madame de Sablé, mantisc, folio 211.

vir.

Ce qui fait croire si facilement que les autres

ont des défauts . c'est la facilité que l'on a de
croire ce que Ton souhaite (Maxime 397).

Lettre à madame de Sablé, manusc, folio 223.

Vin.

Je sais bien que le bon sens et le bon esprit

ennuient à tous les âges, mais les goûts n'y mè-
nent pas toujours, et ce qui serait bien en un
temps ne serait pas bien en un autre. Ce qui me
fait croire que peu de gens savent être vieux
(Maxime 423).

Lettre a madame de Sablé, manusc, folio 202.

IX.

Dieu a permis, pour punir l'homme du pèche
originel

, qu'il se fît un bien de son amour-pro-
pre pour en être tourmeiité dans toutes les ac-
tions de sa vie (Maxime 494).

Manusc, folio 310.

X.

11 me semble que voilà jusqu'où la philoso-
phie d'im laquais méritait d'aller; je crois que

toute gaieté en cet état-là est bien suspecte
'

(Maxime 504).

Lettre a madame de Sablé, manusc, folio 161

.

REFLEXIONS
niVEBSES

DL DUC DE L\ ROCHEFOl CAl LD»

I.

De la Confiance.

Bien que la sincérité et la confiance aient du
rapport, elles sont néanmoins différentes en plu-

sieurs choses.

La sincérité est une ouverture de cœur qui
nous montre tels que nous sommes; c'est un
amour de la vérité, une répugnance à se dégui-

ser, un désir de se dédommager de ses défauts,

et de les diminuer même par le mérite de les

avouer.

La confiance ne nous laisse pas tant de li-

berté : ses règles sont plus étroites ; elle demande
plus de prudence et de retenue, et nous ne som-
mes pas toujours libres d'en disposer. Il ne s'ai-it

pas de nous uniquement, et nos intérêts sont

mêlés d'ordinaire avec les intérêts des autres:

elle a besoin dune grande justesse pour ne pas
livrer nos amis en nous livrant nous-mêmes, et

pour ne pas faire des présents de leur bien, dans
la vue d'augmenter le prix de ce que nous don-
nons.

La confiance plait toujours à celui qui la re-

çoit : c'est un tribut que nous payons à son mé-
rite ; c'est un dépôt que l'on commet à sa foi

;

ce sont des gages qui lui donnent un droit sur
nous, et une sorte de dépendance ou nous nous
assujettissons volontairement.

Je ne prétends pas détruire, par ce que je dis,

la confiance si nécessaire entre les hommes, puis-

qu'elle est le lien de la société et de l'amitié. Je
prétends seulement y mettre des bornes, et la

rendre honnête et fidèle. Je veux qu'elle soit

toujours vraie et toujours prudente, et qu'elle

n'ait ni faiblesse ni intérêt. Je sais bien qui! est

' La Kochefoucauld cite , dans la 504« Maxime , le trait d'un
laquais qui dansa sur l'échafaud où il allait être roué.
* Les réflexions suivantes sont tirées d'un Recueil de pièces

d'histoire et de littérature, Paris, I73I, tome I", page 32.
Gabriel BroUer est le premier qui les ait insérées à la suite des
Maximes, dans Tédifion qu'il a donnée de cet ouvinge.
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malaisé de donner de justes limites à la manière

de recevoir toiïte sorte de confiance de nos amis,

et de leur faire part de la nôtre.

On se confie le plus souvent par vanité
,
par

envie de parler, par le désir de s'attirer la con-

liunce des autres, et pour faire un échange de

secrets.

Il y a des personnes qui peuvent avoir raison

de se fier en nous , vers qui nous n'aurions pas

raison d'avoir la même conduite ; et on s'acquitte

avec ceux-ci en leur gardant le secret, et en les

payant de légères confidences.

Il y en a d'autres dont la fidélité nous est

connue
,
qui ne ménagent rien avec nous , et à

qui on peut se confier par choix et par estime.

On doit ne leur rien cacher de ce qui ne re-

garde que nous ; se montrer à eux toujours vrais

dans nos bonnes qualités et dans nos défauts

même, sans exagérer les unes et sans diminuer

les autres ; se faire une loi de ne leur faire jamais

des demi-confidences : elles embarrassent tou-

jours ceux qui les font , et ne contentent jamais

ceux qui les reçoivent. On leur donne des lumiè-

res confuses de ce qu'on veut cacher ; on aug-

mente leur curiosité ; on les met en droit de vou-

loir en savoir davantage, et ils se croient en

liberté de disposer de ce qu'ils ont pénétré. Il

est plus sûr et plus honnête de ne leur rien dire,

que de se taire quand on a commencé à parler.

Il y a d'autres règles à suivre pour les choses

qui nous ont été confiées; plus elles sont im-

portantes, et plus la prudence et la fidélité y sont

nécessaires.

Tout le monde convient que le secret doit être

inviolable ; mais on ne convient pas toujours de

la nature et de l'importance du secret. Nous ne

consultons le plus souvent que nous-mêmes sur

ce que nous devons dire et sur ce que nous de-

vons taire. Il y a peu de secrets de tous les temps,

et le scrupule de le révéler ne dure pas toujours.

On a des liaisons étroites avec des amis dont

on connaît la fidélité; ils nous ont toujours parlé

sans réserve, et nous avons toujours gardé les

mêmes mesures avec eux. Ils savent nos habi-

tudes et nos commerces, et ils nous voient de

trop près pour ne pas s'apercevoir du moindre

changement. Ils peuvent savoir par ailleurs ce

que nous sommes engagés de ne dire jamais à

personne. Il n'a pas été en notre pouvoir de les

faire entrer dans ce ({u'on nous a confié ; ils ont

peut-être même quelque intérêt de le savoir; on

est assuré d'eux comme de soi, et on se voit ré-

duit à la cnielle nécessité de perdre leur amitié,

qui nous est précieuse , ou de manquer à la ft*

du secret. Cet état est sans doute la plus rude
épreuve de la fidélité ; mais il ne doit pas ébran-

ler un honnête homme : c'est alors qu'il lui est

permis de se préférer aux autres. Son premier

devoir est de conserver indispensablement ce dé-

pôt en son entier. Il doit non-seulement ménager
ses paroles et ses tons , il doit encore ménager
ses conjectures , et ne laisser rien voir , dans ses

discours ni dans son air, qui puisse tourner l'es-

prit des autres vers ce qu'il ne veut pas dire.

On a souvent besoin de force et de prudence

pour les opposer à la tyrannie de la plupart de
nos amis, qui se font un droit sur notre con-

fiance , et qui veulent tout savoir de nous : on

ne doit jamais leur laisser établir ce droit sans

exception. Il y a des rencontres et des circon-

stances qui ne sont pas de leur juridiction : s'ils

s'en plaignent, on doit souffrir leurs plaintes,

et s'en justifier avec douceur ; mais s'ils demeu-

rent injustes , on doit sacrifier leur amitié à son

devoir, et choisir entre deux maux inévitables,

dont l'un se peut réparer, et l'autre est sans re-

mède.

II.

De la Différence des esprits.

Bien que toutes les qualités de l'esprit se puis-

sent rencontrer dans un grand génie , il y en a

néanmoins qui lui sont propres et particulières
;

ses lumières n'ont point de bornes , il agit tou-

jours également et avec la même activité ; il dis-

cerne les objets éloignés comme s'ils étaient pré-

sents; il comprend, il imagine les plus grandes

choses; il voit et connaît les plus petites; ses

pensées sont relevées, étendues, justes et intelli-

gibles : rien n'échappe à sa pénétration, et elle

lui fait souvent découvrir la vérité au travers des

obscurités qui la cachent aux autres.

Un bel esprit pense toujours noblement; il

produit avec facilité des choses claires, agréa-

bles et naturelles ; il les fait voir dans leur plus

beau jour , et il les pare de tous les ornements

qui leur conviennent; il entre dans le goût des

autres, et retranche de ses pensées ce qui est

inutile, ou ce (|ui ix'ut déplaire.

Un esprit adroit, facile, insinuant, sait éviter

et surmonter les difficultés. Il se plie aisément à

ce (ju'ij veut, il sait comiaître l'esprit et l'humeur

de ceux avec (|ui il traite; et en ménageant

leurs intérêts, il avîtnce et il établit les siens.

Un bon esprit voit toutes choses comme elles

doivent être vues: il leur donne le prix quelle»
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méritait, il les lait tourner dn edié^ hd est

le plus vmâMgeas. , et 9 s^attaeiie avec feiBitlé

à ses pensées, parce qull en connait toale la finre

et tonte la rnson.

II y a de la difTérenee entre an e^rit otSe et

mi cqprit d^afiaires; on pent eiÉcwilie ks aflii-

res, sans sTappliqner a son intérit pnrtienier. D

y a des gens habOes dans tant ce qai ne ks re-

garde pas, et très-msBiafaiks dans font ce qv
tes regarde ; et il y en a iTaatics an conCnare

qni ont mie habileté bornée à ce qm les taneke,

et qui savent tronvcr knr avantage en

nioses.

On pent amir tant mwmiilr an air !

dans Fcsprit, et dire aanvcnt des danes

blés et enjonécs. Celte sorte d'eqaii eonvicBft à

toirtes personnes et à tons ks iges de la vie. Les

jeunes gens ont d'orfinane fesprit enjoné et

moqneor, sans ravon* sérieux; et c'est ce qulks
rend aou%ent inenamodes.

Rien n'est pins aisé à aonleû' que te

d'être toqonn plaisant ; et tes

qu'on reçoit qnelqaeibis, en divaUaunt les an-

tres^ ne yaletf pas qne Ton s'expose à la bonté

de les ennuyer souvent quand ils sent de né-
cbante humeur.

La moquerie est une des plus i^rénldes et des

pins dai^creuscs quafitcs de FeapriL EDe piaft

tongoors quand eUe est dttcate;

aussi toujours ceux qui s'en serrent trop

vent. La moquerie peut néanmoins être

quand dte n'est mêlce d'ancnne matigniir, et

quand on y fiût enïrcr ks personnes mfaaes dont

on parie.

Il est malaisé d'aroir un esprit de ragkrie
sans affecter d'être plaisant , ou sans aimer à
se moquer ; il finit one grande jasIeaBe pour

railler longtenqps sans tonriier dans Tune ou
Tautre de ces extrémités.

La ndOerie est on air de gaietéqoi ren^t 11-

magioation , et qni lui fiût Toîr en ridienie les

objets qpi se présentent : llMBneur y mfle plus

on moins de douceur on d'Ipreté.

D y a une manicre de railler , délicate et flat-

teuse, qui tonebe senknMnt les dcteis qne les

personnes dont on parte renient bien araner,
qui sait déguiaer ks loonges qu'on knr donne
sons des a^pancnees de Mime, et qui décnuvre
tx qu'elles ont d'aimable, en fe%nant de k Ton-
loir cacher.

Un esprit fin et nu esprit de finesse sort très-

tïerents. Le pnsaier ptail tmgonrs : fl est délié,

>i pense des choses décales, et T«t les plan an-

pereeplfliks ; un espm de nnesse ne va

dratt: fl clierdhedes hims et des

IMre itMnii ses desse^ Cette I

tit déeonrerte; cBe ae fiât toiôonrs craindre, et

ne mène presquejamaB anx grandes ctioBes.

n ya quelque différence entre un esprit de
A» et nn esprit brillant : un esprit de feu va pins

Ion etafcepias der^pidiléL Un csprtt

a de la Tivaeflé, de fagrémeaft et de la

,

La doneenr de Fesprit est un afa- fiKfle et ae-

eoiamodit, et qui pbft tou|onrs qnasd il n'est

point £dk.

Un esprit de détail s'appliqne avne de Tordre

et delarègk à toides les partieniariiés des su-

jets qu'on lai présenter Celte appBfation k ren-

ferme d'orffinaire i de petites dioses ; eik n'est

giaadu Tues; et qnmd ces deux qaaiités se

tranvcnt cnaenUe dnas un même esprit, efles

icieveni m^m^ens an-nessus oes annesw

On a alnsé da terme de bel esprit; et bien

qne tant *ee qu'on Tient de dire des différentes

qnriKés de rcapril puise convenir à un bel es-

Hifini de maa i iiii poètes et dfa

on s^cn sert pins junvcnt pan
ks gens en rmicnK que pour ks '.

qull y ait plniiiun épitihètes pour Fes-

prit, qm paraisBent une même cbooe, k ton et

Krenee z maci eoaHne Ks tons et les manières

ne se peuvent écrire, je ncatrcim point dimsan
détafl qu'a serait impawîMt de fakn expliquer.

L'usage erdinake k fiât assez catendre; et en

fiant qu'un homme a de Fesprit, qu^ a bcan-

eoup d'esprit^ et quH a un bon esprit, il n'y a

ÇK ks tons et ks manières qui pmasent mettre

de la difSérenee entre ces expressions, qiri pa-

k painer, et qai cs^ri-

dTcspriL

On dit encore qu^an boname n'a quSan. sorte

d'esprit, ^'il a de pluAmA sortes dTaprit, et

qa^ a tonies sortes d'esprit.

On pent être sot avee bcaneonp cFcsprft, et

an pent n'être pas sot avee peu fcsprft.

Avuir faeaueonp d'eaprft est an tcnne cquiiu-

qae. D peut canqwimhe toales ks sortes d'es-

prit dont on vient de parler; nnos fl pent ansri

quelqnefeis finre paraître de Fesprit dans ce

qu'on dit, sans en avoir dans sa tundnitr. On
pent an** de Feçrit, et Favoir borné, lin es-

prit peut être propre à de certaines cjmms, et
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ne rètre pas à d'autres : on peut avoir beaucoup

d'esprit , et n'être propre à rien ; et avec beau-

coup d'esprit on est souvent fort incommode. Il

semble néanmoins que le p'ius grand mérite de

cette sorte d'esprit est de plaire quelquefois dans

la conversation.

Bien que les productions d'esprit soient infi-

nies , on peut , ce me semble , les distinguer de

cette sorte :

Il y a des choses si belles, que tout le monde

est capable d'en voir et d'en sentir la beauté.

Il y en a qui ont de la beauté, et qui ennuient.

Il y en a qui sont belles, et que tout le monde

sent , bien que tous n'en sachent pas la raison.

Il y en a qui sont si fines et si délicates
,
que

peu de gens sont capables d'en remarquer toutes

les beautés.

Il y en a d'autres qui ne sont pas parfaites
,

mais qui sont dites avec tant d'art ,. et qui sont

soutenues et conduites avec tant de raison et

tant de grâce, qu'elles méritent d'être admirées.

m.

Des Goûts.

Il y a des personnes qui ont plus d'esprit que

de goût , et d'autres qui ont plus de goût que

d'esprit. Il y a plus de variété et de caprice

dans le goût que dans l'esprit.

Ce terme de goût a diverses significations, et

il est aisé de s'y méprendre. Il y a différence

entre le goût qui nous porte vers les choses , et

le goût qui nous en fait connaître et discerner

les qualités en nous attachant aux règles.

On peut aimer la comédie sans avoir le goût

assez fin et assez délicat pour en bien juger ; et

on peut avoir le goût assez bon pour bien juger

de la comédie sans l'aimer. Il y a des goûts qui

nous approchent imperceptiblement de ce qui

se montre à nous , et d'autres nous entraînent

par leur force ou par leur durée.

Il y a des gens qui ont le goût faux en tout

,

d'autres ne l'ont faux qu'en certaines choses;

et ils l'ont droit et juste dans tout ce qui est de

leur portée. D'autres ont des goûts particuliers,

qu'ils connaissent mauvais, et ne laissent pas de

les suivre. Il y en a qui ont le goût incertain ; le

hasard en décide : ils changent par légèreté , et

sont touchés de plaisir ou d'ennui sur la parole

de leurs amis. D'autres sont toujours prévenus
;

ils sont esclaves de tous leurs goûts , et les res-

pectent en toutes choses. Il y en a qui sont sen-

sibles à ce qui est Iwn , et choqués de ce qui ne

l'est pas : leurs vues sont nettes et justes , et ils

trouvent la raison de leur goût dans leur esprit

et dans leur discernement.

Il y en a qui
,
par une sorte d'instinct dont

ils ignorent la cause , décident de ce qui se pré-

sente à eux , et prennent toujours le bon parti.

Ceux-ci font paraître plus de goût que d'es-

prit
,
parce que leur amour-propre et leur hu-

meur ne prévalent point sur leurs lumières na-

turelles. Tout agit de concert en eux , tout y est

sur un même ton. Cet accord les fait juger sai-

nement des objets , et leur en forme une idée

véritable : mais à parler généralement , il y a

peu de gens qui aient le goût fixe et indépen-

dant de celui des autres ; ils suivent l'exemple

et la coutume , et ils en empruntent presque

tout ce qu'ils ont de goût.

Dans toutes ces différences de goûts qu'on

vient de marquer , il est très-rare , et presque

impossible, de rencontrer cette sorte de bon

goût qui sait donner le prix à chaque chose, qui

en connaît toute la valeur , et qui se porte gé-

néralement sur tout. Nos connaissances sont

trop bornées , et cette juste disposition de qua-

lités qui font bien juger ne se maintient d'or-

dinaire que sur ce qui ne nous regarde pas di-

rectement.

Quand il s'agit de nous , notre goût n'a plus

cette justesse si nécessaire ; la préoccupation le

trouble ; tout ce qui a du rapport à nous paraît

sous une autre figure. Personne ne voit des mê-

mes yeux ce qui le touche, et ce qui ne le touche

pas. Notre goût n'est conduitalors que par la

pente de l'amour-propre et de l'humeur
,

qui

nous fournissent des vues nouvelles , et nous as-

sujettissent à un nombre inlini de changements

et d'incertitudes. Notre goût n'est plus à nous

,

nous n'en disposons plus. Il change sans notre

consentement ; et les mêmes objets nous parais-

sent par tant de côtés différents
,
que nous mé-

connaissons enfin ce que* nous avons \\\ et ce

que nous avons senti.

IV.

De la Société.

Mon dessein n'est pas de parler de l'amitié

en parlant de la société; bien (|u'elles aient

quelque rapport, elles sont néanmoins très-dif-

férentes :1a première a plus d'élévation cl dlui-

milite, et le plus grand mérite de l'autre est do

lui ressembler.

Je ne parlerai donc présentement que du coni-
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raerce particulier que les honnêtes gens doivent

avoir ensemble. Il serait inutile de dire combien

la société est nécessaire aux hommes : tous la
|

désirent , et tous la cherchent ; mais peu se ser-

vent des moyens de la rendre agréable et de la

faire durer.

Chacun veut trouver son plaisir et ses avan-

tages aux dépens des autres. On se préfère tou-

jours a ceux avec qui on se propose de vivre, et

on leur fait presque toujours sentir cette préfé-

rence : cest ce qui trouble et ce qui détruit la

société. 11 faudrait du moins savoir cacher ce

désir de préférence, puisqu'il est trop naturel

en nous pour nous en pouvoir défaire. Il fau-

drait faire son plaisir de celiù des autres , mé-

nager leur amour-propre, et ne le blesser ja-

mais.

L'esprit a beaucoup de part à un si grand ou-

vrage ; mais il ne suffit pas seul pour nous con-

duire dans les divers chemins qu'il faut tenir.

Le rapport qui se rencontre entre les esprits ne

maintiendrait pas long temps la société , si elle

n'était réglée et soutenue par le bon sens
,
par

l'humeur, et par les égards qui doivent être

entre les personnes qui veulent vivre ensemble.

Sïl arrive quelquefois que des gens opposés

d'humeur et d'esprit paraissent unis, ils tien-

nent sans doute par des raisons étrangères
,
qui

ne durent pas longtemps. On peut être aussi

en société avec des personnes sur qui nous avons

de la supériorité par la naissance , ou par des

qualités personnelles; mais ceux qui ont cet

avantage n'en doivent pas abuser : ils doivent

rarement le faire sentir , et ne s'en servir que

pour instruire les autres. Ils doivent leur fabre

apercevoir qu'ils ont besoin d'être conduits , et

les mener par la raison, en saccommodant , au-

tant qu'il est possible , à leurs sentiments et à

leurs intérêts.

Pour rendre la société commode , il faut que

chacun conserve sa liberté. Il ne faut point se

voir , ou se voir sans sujétion , et pour se diver-

tir ensemble. Il faut pouvoir se séparer sans que

cette séparation apporte de changement. Il faut

se pouvoir passer les uns des autres , si on ne

k veut pas s'exposer à embarrasser quelquefois;

et on doit se souvenir qu'on incommode sou-

vent
,
quand on croit ne pouvoir jamais incom-

moder. Il faut contribuer autant qu'on le peut

au divertissement des personnes avec qui on
veut vi^Te, mais il ne faut pas être toujours

chargé du soin d'y contribuer.

La complaisance est nécessaire dans la so-

ciété , mais elle doit avoir des lx)mes : elle de-

vient une servitude quand elle est excessive. 11

faut du moins qu'elle paraisse libre, et qu'en

suivant le sentiment de nos amis, ils soient per-

suades que c'est le nôtre aussi que nous sui-

vons.

Il faut être facile à excuser nos amis
,
quand

leurs défauts sont nés avec eux , et qu'ils sont

moindres que leurs bonnes qualités. Il faut sou-

vent éviter de leur faire voir qu'on les ait re-

marqués, et qu'on en soit choqué. On doit

essayer de faire en sorte qu'ils puissent s'en

apercevoir eux-mêmes
,
pour leur laisser le mé-

rite de s'en corriger.

Il y a une sorte de politesse qui est nécessaire

dans le commerce des honnêtes gens : elle leur

fait entendre raillerie , et elle les empêche d'être

choqués , et de choquer les autres par de cer-

taines façons de parler trop sèches et trop dures,

qui échappent sou\ ent sans y penser (piand on

soutient son opinion avec chaleur.

Le commerce des honnêtes gens ne peut sub-

sister sans une certaine sorte de confiance ; elle

doit être commune entre eux ; il faut que cha-

cun ait un air de sûreté et de discrétion qui ne

donne jamais lieu de crîdndre qu'on puisse rien

dire par imprudence.

Il faut de la variété dans l'esprit : ceux qui

n'ont que d'une sorte d'esprit ne peuvent pas

plaire longtemps ; on peut prendre des routes

diverses, n'avoir pas les mêmes talents, pour\Ti

qu'on aide au plaisir de la société , et qu'on y
observe la même justesse que les différentes

voix et les divers instruments doivent observer

dans la musique.

Comme il est malaisé que plusiem-s pei^sonues

puissent avoir les mêmes intérêts , il est néces-

saire , au moins pour la douceur de la société

,

qu'ils n'en aient pas de contraires.

On doit aller au-devant de ce qui peut plaire

à ses amis, chercher les moyens de leur être

utile, leur épargner des chagrins, leur faire voir

qu'on les partage avec eux
,
quand on ne peut

les détourner, les effacer insensiblement sans

prétendre de les arracher tout d'un coup, et

mettre à la place des objets agréables , ou du

moins qui les occupent. On peut leur parler de

choses qui les regardent, mais ce n'est qu'autant

qu'ils le permettent , et on doit y garder beau-

coup de mesure. Il y a de la poUtesse, et quel-

quefois même de l'humanité, à ne pas entrer

trop avant dans les replis de leur cœur ; ils ont

souvent de la peine à laisser voir tout ce qu'ils
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en connaissent , et ils en ont encore davantage

quand on pénètre ce qu'ils ne connaissent pas

bien. Que le commerce que les honnêtes gens

ont ensemble leur donne de la familiarité, et

leur fournisse un nombre infini de sujets de se

parler sincèrement.

Personne presque n'a assez de docilité et de

bon sens pour bien recevoir plusieurs avis qui

sont nécessaires pour maintenir la société. On
veut être averti jusqu'à un certain point , mais

on ne veut pas l'être en toutes choses, et on

craint de savoir toutes sortes de vérités.

Comme on doit garder des distances pour voir

les objets , il en faut garder aussi pour la so-

.ciété; chacun a son point de vue, d'où il veut

être regardé. On a raison le plus souvent de ne

vouloir pas être éclairé de trop près ; et il n'y a

presque point d'homme qui veuille en toutes

choses se laisser voir tel qu'il est.

De la Conversation.

Ce qui fait que peu de personnes sont agréa-

bles dans la conversation, c'est que chacun

songe plus à ce qu'il a dessein de dire qu'à ce

que les autres disent , et que l'on n'écoute guère

quand on a bien envie de parler.

Néanmoins il est i\^Gessaire d'écouter ceux

qui parlent. Il faut teur donner le temps de se

faire entendre, et souffrir même qu'ils disent

des choses inutiles. Bien loin de les contredire

et de les interrompre , on doit au contraire en-

trer dans leur esprit et dans leur goût, montrer

qu'on les entend , louer ce qu'ils disent autant

qu'il mérite d'être loué , et faire voir que c'est

plutôt par choix qu'on les loue que par com-

plaisance.

Pour plaire aux autres, il faut parler de ce

qu'ils aiment et de ce qui les touche , éviter les

disputes sur les choses indifférentes, leur faire

rarement des questions, et ne leur laisser ja-

mais croire qu'on prétend avoir plus de raison

qu'eux.

On doit dire les choses d'un air plus ou moins

sérieux , et sur des sujets plus ou moins relevés

,

selon l'humeur et la capacité des personnes (|ue

l'on entretient, et leur céder aisément l'avantage

de décider, sans les obliger de répondre quand
ils n'ont pas envie de parler. ,

Après avoir satisfait de cette sorte aux de-

voirs de la politesse, on p<^ut dire ses sentiments

en montrant qu'on cherche à les appuyer de

l'avis de ceux qui écoutent, sans, marquer de

présomption ni d'opiniâtreté.

Évitons surtout de parler souvent de nous-

mêmes , et de nous donner pour exemple. Rien

n'est plus désagréable qu'un homme qui se cite

lui-même à tout propos.

On ne peut aussi apporter trop d'application

à connaître la pente et la portée de ceux à qui

l'on parle, pour se joindre à l'esprit de celui qui

en a le plus , sans blesser l'inclination ou l'inté-

rêt des autres par cette préférence.

Alors on doit faire valoir toutes les raisons

qu'il a dites , ajoutant modestement nos propres

pensées aux siennes, et lui faisant croire, au-

tant qu'il est possible
,
que c'est de lui qu'on les

prend.

Il ne faut jamais rien dire avec un fàr d'auto-

rité, ni montrer aucune supériorité d'esprit.

Fuyons les expressions trop recherchées, les

termes durs ou forcés , et ne nous servons point

de paroles plus grandes que les choses.

Il n'est pas défendu de conserver ses opi-

nions, si elles sont raisonnables. Mais il faut se

rendre à la raison aussitôt qu'elle paraît, de

quelque part qu'elle vienne ; elle seule doit ré-

gner^sur nos sentiments : mais suivons-la sans

heurter les sentiments des autres, et sans faire

paraître du mépris de ce qu'ils ont dit.

Il est dangereux de vouloir être toujours le

maître de la conversation , et de pousser trop

loin une bonne raison quand on l'a trouvée.

L'honnêteté veut que l'on cache quelquefois la

moitié de son esprit , et qu'on ménage un opi-

niîitre qui se défend mal
,
pour lui épargner la

honte de céder.

On déplaît sûrement quand on parle trop

longtemps et trop souvent d'une même chose

,

et que l'on cherche à détourner la conversation

sur des sujets dont on se croit plus instruit que

les autres. Il faut entrer indifféremment sur tout

ce qui leur est agréable, s'y arrêter autant qu'ils

le veulent , et s'éloigner de tout ce qui ne leur

convient pas.

Toute sorte de conversation
,
quelque spiri-

tuelle qu'elle soit , n'est pas également propre à

toutes sortes de gens d'esprit. Il faut choisir ce

qui est de leur goût, et ce qui est convenable à

leur condition, à leur sexe, à leurs talents, et

choisir même le temps de le dire.

Observons le lieu , l'occasion , l'humeur où se.

trouvent les personnes (jui nous écoulent : car

s'il y a beaucoup d'art à savoir parler à propos,

il n'y en a pas moins à savoir se taire. Il y a un
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silence éloquent qui sert à approuver et à con-

damner; il y a un silence de discrétion et de

respect. Il y a enfin des tons, des airs et des

manières qui font tout ce qu'il y a d'agréable

ou de désagréable , de délicat ou de choquant

dans la conversation.

Mais le secret de s'en bien servir est donné à

peu de personnes. Ceux mêmes qui en font des

règles s'y méprennent souvent ; et la plus sûre

qu'on en puisse donner, c'est écouter beaucoup,

parler peu , et ne rien dire dont on puisse avoir

sujet de se repentir.

De la Conversation '.

Ce qui fait que si peu de personnes sont agréables dans

la conversation, c'est que chacun songe plus à ce qu'il veut

dire
,
qu'à ce que les autres disent. Il faut écouter ceux

qui parlent, si on en veut élre écouté ; il faut leur laisser

la liberté de se faire entendi-e, et même de dire des choses

inutiles. Au lieu de les contraindre et de les interrompre,

comme on fait souvent , on doit au contraire entrer dans

lenr esprit et dans leur goût , montrer qu'on les entend

,

leur parler de ce qui les touche, louer ce qu'ils disent

autant qu'il mérite d'être loué, et faire voir que c'est

plus par choix qu'on les loue que par complaisance.

Il faut éviter de contester sur des choses indifférentes

,

faire rarement des questions inutiles , ne laisser jamais

croire qu'on prétend avoir plus de raison que les antres

,

et céder aisément l'avantage de décider.

On doit dire des choses naturelles , faciles , et plus ou

moins sérieuses , selon l'humeur ou l'inclination des per-

sonnes que l'on entretient; ne les presser pas d'approuver

ce qu'on dit, ni même d'y répondre.

Quand on a satisfait de cette sorte aux devoirs de la

poUtesse , on peut dire ses sentiments sans prévention et

sans opiniâtreté , en faisant paraître qu'on cherche à les

appuyer d* l'avis de ceux qui écoutent.

Il faut éviter de parler longtemps de soi-même , et de

se donner souvent pour exemple. On ne saurait avoir trop

d'application à connaître la pente et la pensée de ceux à

qui on parle , pour se joindre à l'esprit de celui qui en a

le plus, et pour ajouter ses pensées aux siennes, en lui

faisant croire, autant qu'il est possible, que c'est de lui

qu'on les prend.

Il y a de l'habileté à n'épuiser pas les sujets qu'on traite,

et à laisser toujours aux autres quelque chose à penser et

à dire.

On ne doit jamais parler avec des airs d'autorité, ni se

servir de paroles ni de termes plus grands que les choses.

On peut conserver ses opinions si elles sont raisonnables;

mais en les conservant, il ne faut jamais blesser les senti-

ments des autres, ni paraître choqué de ce qu'ils ont dit.

Il est dangereux de vouloir être toujours le maître de la

conversation, et de parler trop souvent d'une même chose.
On doit entrer indifféremment sur tous les sujets agréables

' Nous croyons uUle de donner ici cette seconde leçon da
morceau qu'on vient de lire. Elle se trouve dans l'édition de
M. de Fortia

qui se présentent, et ne faire jamais voir qu'on veut en-

traîner la conversation sur ce qu'on a envie de dire.

Il est nécessaire d'observer que toute sorte de conver-

sation, quelque honnête et quelque spirituelle qu'elle soit,

n'est pas également propre à toute sorte d'honnêtes gens;

il faut choisir ce qui convient à chacun , et choisir même
le temps de le dire.

Mais s'il y a beaucoup d'art à parler, il n'y en a pas

moins à se taire. Il y a un silence éloquent ; il sert quel-

quefois à approuver et à condamner ; il y a un silence

moqueur; il y a un silence respectueux.

Il y a des airs , des tours et des manières qui font sou-

vent ce qu'il y a d'agréable ou de désagréable, de délicat

ou de choquant dans la conversation. Le secret de s'en

bien servir est donné à peu de personnes ; ceux mêmes

qui en font des règles s'y méprennent quelquefob : la plus

sûre, à mon avis, c'est de n'eu point avoir qu'on ne puisse

changer, de laisser plutôt voir des négligences dans ce

qu'on dit, que de l'affectation; d'écouter, de ne parler

guère , et de ne se forcer jamais à parler.

VL

Du Faux.

On est faux en différentes manières. Il y a

des hommes faux qui veulent toujours paraître

ce qu'ils ne sont pas. Il y en a d'autres de meil-

leure foi, qui sont nés faux, qui se trompent
eux-mêmes, et qui ne voient jamais les choses

comme elles sont. Il y en a dont l'esprit est droit

et le goût faux; d'autres ont l'esprit faux, et

quelque droiture dans le goût ; et il y en a qui

n'ont rien de faux dans le goût ni dans l'esprit.

Ceux-ci sont très-rares, puisqua parler généra-

lement, il n'y a personne qui n'ait de la faus-

seté dans quelque endroit de l'esprit ou du
goût.

Ce qui fait cette fausseté si universelle, c'est

que nos qualités sont incertaines et confuses, et

que nos goûts le sont aussi. On ne voit point les

choses précisément comme elles sont ; on les es-

time plus ou moins qu'elles ne valent, et on ne
les fait point rapporter à nous en la manière qui

leur convient, et qui convient à notre état et à

nos qualités.

Ce mécompte met un nombre infini de faus-

setés dans le goût et dans l'esprit ; notre amour-
propre est flatté de tout ce qui se présente à nous
sous les apparences du bien.

Mais comme il y a plusieurs sortes de biens

qui touchent notre vanité ou notre tempérament,
on les suit souvent par coutume ou par commo-
dité. On les suit parce que les autres les suivent,

sans considérer qu'un même sentiment ne doit

pas être également embrassé par toutes sortes

de personnes, et qu'on s'y doit attacher plus ou

13
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moins fortement, selon qu'il convient plus ou

moins à eeu\ qui le suivent.

On craint encore plus de se montrer faux par

le goût que par l'esprit. Les honnêtes gens doi-

vent approuver sans prévention ce qui mérite

d'être approuvé, suivre ce qui mérite d'être

suivi, et ne se piquer de rien ; mais il y faut une

grande proportion et une grande justesse. 11 faut

savoir discerner ce qui est bon en général, et

ce qui nous est propre, et suivre alors avec raison

la pente naturelle qui nous porte vers les choses

qui nous plaisent.

Si les hommes ne voulaient exceller que par

leurs propres talents, et en suivant leurs de-

voirs, il n'y aurait rien de faux dans leur goût

et dans leur conduite : ils se montreraient tels

qu'ils sont ; ils jugeraient des choses par leurs

lumières, et s'y attacheraient par raison. Il y
aurait de la proportion dans leurs vues, dans

leurs sentiments : leur goût serait vrai , il vien-

drait d'eux, et non pas des autres; ils le sui-

vraient par choix, et non pas par coutume et

par hasaj*d. Si on est faux en approuvant ce

qui n(» doit pas être approuvé, on ne l'est pas

moins le plus souvent par l'envie de se faire va-

loir par des qualités qui sont bonnes de soi,

mais qui ne nous conviennent pas. Un magistrat

est faux quand il se pique d'être brave, bien

qu'il puisse être liardi dans de certaines rencon •

très. Il doit être ferme et assuré dans une sédi-

tion qu'il adroit d'apaiser, sans craindre d'être

faux; et il serait faux et ridicule de se battre en

duel.

Une femme peut aimer les sciences ; mais tou-

tes les sciences ne lui conviennent pas, et l'entê-

tement de certaines sciences ne lui convient ja-

mais , et est toujours faux.

Il faut que la raison et le bon sens mettent le

prix aux choses, et qu'elles déterminent notre

goût à leur donner le rang qu'elles méritent, et

qu'il nous convient de leur donner. Mais presque

tous les hommes se trompent dans ce prix et

dans ce rang; et il y a toujours de la fausseté

dans ce mécompte.

VU.

De l'Air et des Manières.

Il y a un air qui convient à la figure et aux
talents de cha([ue persoime : on peid toujours

quand on le (piitte pour en prendre un autre.

Il faut essayer (h- eonnaitrtî celui (|ui nous est

naturel, n'en point sortir, et le perfectionner au-
tant qu'il nous est possible.

Ce qui fait que la phipart des petits erfants

plaisent, c'est qu'ils sont encore renfermés dans

cet air et dans ces manières que la nature lair a

donnés, et qu'ils n'en connaissent point d au-

tres. Ils les changent et les corrompent quand ils

sortent de l'enfance : ils croient qu'il faut imiter

ce qu'ils voient, et ils ne le peuvent parfaitement

imiter; il y a toujours quelque chose de faux et

d'incertain dans cette imitation. Ils n'ont rien

de fixe dans leurs manières et dans leurs senti-

ments ; au lieu d'être en effet ce qu'ils veulent

paraître, ils cherchent à paraître ce qu'ils ne

sont pas.

Chacun veut être un autre , et n'êtJ'e plus ce

qu'il est : ils cherchent une contenan.;e hoi's

d'eux-mêmes, et un autre esprit que le leur; ils

pi-ennent des tons et des manières au hasard;

ils en font des expériences sur eux , sans considé-

rer que ce qui convient à quelques-uns ne con-

vient pas à tout le monde, qu'il n'y a point de
règle générale pour les tons et iwurles manières,

et qu'il n'y a point de bonnes copies.

Deux hommes néanmoins peu\ent avoir du
rapport en plusieurs choses, sans être copie l'un

de l'autre, si chacun suit son naturel; mais per-

sorTne presque ne le suit entièrement : on aime
à imiter. On imite souvent, même sans s'en

apercevoir , et on néglige ses propres biens pour

des biens étrangers, qui d'ordinaire ne nous

conviennent pas.

Je ne prétends pas
,
par ce que je dis , nous

renfermer tellement en nous-mêmes, que nous
n'ayons pas la liberté de suivre des exemples,
et de joindre à nous des qualités utiles et néces-

saires que la nature ne nous a pas données. Les
arts et les sciences conviennent à la plupart de

ceux qui s'en rendent capables. La bonne grâce

et la politesse conviennent à tout le monde; mais

ces qualités acquises doivent avoir un certain

ra|)port et une certaine union avec nos propres

qualités
,
qui les étende et les augmente imper-

ceptiblement.

Nous sommes élevés à un rang et à des digni-

tés au-dessus de nous; nous sommes souvent

engagés dans une profession nouvelle où la na-

ture ne nous avait pas destines. Tous ces états

ont chacun un air (pii leur convient, mais qui

ne convient pas tinijours avec notre air naturel.

Ce cliangenient de notre fortune change souvent

notre air et nos manières, et y ajoute l'air de la

dignité, qui est toujours faux quand il est trop

marqué, et qu'il n'est pas joint et confondu avec

l'air que la nature nous a donne. II faut les unir
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€t les mêler ensem])le, el faire en sorte qu'ils ne

paraissent jamais sépai'és.

On ne parle pas de toutes choses sur un même
ton , et avec les mêmes manièies. On ne marche

pas à la tête d"un régiment comme on marche en

se promenant. Mais il faut qu'un même air nous

fasse dire naturellement des choses différentes, et

quil nous fasse marcher différemment, mais tou-

jours naturellement , et comme il convient de mar-

cher à la tête d'un régiment et à une promenade.

Il y en a qui ne se contentent pas de renoncer

à leur air propre et naturel
,
pour suivre celui du

rang et des dignités où ils S4int parvenus. Il y en

a même qui prennent par avance l'air des digni-

tés et du rang ou ils aspirent. Combien de lieute-

nants généraux apprennent à être maréchaux de

France! combien de gens de robe répètent inuti-

lement iair de chancelier, et combien de bour-

geoises se donnent l'air de duchesses !

Ce qui fait qu'on déplaît souvent, c'est que

personne ne sait accorder son air et ses manières

avec sa figure, ni ses tons et ses paroles avec

ses pensées et ses sentiments : on s'oublie soi-

même , et on s'en éloigne insensiblement ; tout

le monde presque tombe par quelque endroit

dans ce défaut
;
personne n'a l'oreille assez juste

pour entendre parfaitement cette sorte de ca-

dence.

Mille gens déplaisent avec des qualités aima-

bles; mille gens plaisent avec de moindres ta-

lents. C'est que les uns veulent paraître ce qu'ils

ne sont pas , les autres sont ce qu'ils paraissent
;

et enfin
,
quelques avantages ou quelques désii-

vantages que nous ayons reçus de la nature , on

plaît à proportion de ce qu'on suit l'air, les tons,

les manières et les sentiments qui conviennent à

notre état et à notre figure, et on <lt 'liit a pro-

portion de ce qu'on s'en éloigne.

FIS ORS BBkLKKIONS DIVEBSES.
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EXAMEN CRITIQUE
DES

RÉFLEXIONS OU SENTENCES
ET MAXIMES MORALES

DE LA R0CHEF0UCAULr3,

Par Louis AIME-JIARTIN.

jRhtfri Hoturam H m^k
'Q»uif.

IINTRGDCCTION.

VouLAHT écrire de î'Homme, et se iracer une rouie

nouTelle, l'illustre auteur des Maximes nie, dès l'abord,

l'existence de la vertu. Ainsi débarrassé du seul titre que

nous ayons devant Dieu , il nous livre au néant ' , et mar-

che rapidement à l'athéisme. Cette accusation, qui peut

surprendre, ne restera pas sans preuve'. Les Doctrines

de la Rochefoucauld sont beaucoup plus mauvaises

leur réputation. Elles s'appuient sur l'égoïsme, vice hoi

qui isole l'homme, mais que l'auteur confonl

avec l'amour de soi, sentiment conservateur

sociétés. Il e-st donc indisfiensable de remarqu^

fusion, presque toujours inaprcue, parce

son système une apparence de vérité :

plus subtil de son génie, et c'est ainsi

il nous jette nous persuade trop so

notre conscience le principe fondai

i'.e n'est point ici le lieu d'examinei

tème ^
; mais je ne puis m'empècher de

l'idée de soumettre toutes nos actions à un mi

est peut-être la plus grande injure que l'homme ait jamais

faite à l'homme. Les animaux n'ont reçu qu'un rayon

d'intelligence qui , sous le nom d'instinct , règle leur vie

entière ; ils sont commandés par la -lécessité : mais notre

àme est une sphère parfaite d'intelligence et d'amour; elle

s'étudie , se connaît et se juge. Le signe de sou excellence

est la liberté de choisir enire le bit^n et le mal ; et la preuve

de cette liberté est le repentir qui nous presse lorsque ce

• Foyez la Maxime 504.

^ Foyez les Maximes 44 e» oO*.

* Foyez la Maxime 26?.

choix est mauvais. Borner n.otre àme à une seule passion,

c'est ravaler la natur« de l'homme; c'est l'assimiler à

l'instinct des animaux. Telle est la conclusion rigoureuse
du livre des Ma-TLimes : il faut ou rejeter le système , ok
eo suoir les conséquences.

Frappé des vices de la cour, la Rochefoucauld s'est

contenté At les peindre. Il a vu l'homme ouvrage de la

il a oublié l'homme ouvrage de Dieu. Son livre

ileau du siècle, digne d'être étudié; et l'histoire

Tive lumière qui nous en fait reconnaître les

le considérer sous ce rapport, il offre des

Jamais, dans un espace si court, on ne
de vérités de détails, d'aperçus neufs, et de

ions déliées qui entrent dans la partie perverse

;m s. C'est quelquefois le pinceau de Tacite, ce n'est

son âme. Tacite nous émeut pour la vertu, la

icfoucauld nous laisse froids devant la dégradation

lumaine : on voit que le but de son livre n'est pas de faire

haïr le vice, mais de faire croire à sou triomphe. Plein de
celte pensée, il nie jusqu'à la possibilité de le combattre • ;

sa confiance est dans le mal ', sa vertu dans l'intérêt , sa

volonté dans la disposition de ses organes ^. Il commence
par nous flétrir, et finit par nous corrompre ; et c'est en
nous inspirant le mépris de notre cœur qu'il nous accou-

tume aux actions méprisables. Sent-on en soi quelque

penchant à la vanité, à l'envie, à l'égoisme, à l'ingrati-

tude, on s'apphque ses maximes insidieuses qui se gravent

si facilement dans la mémoire ; puis on se dit ; La nature

est ainsi faite ; et l'on cesse de rougir de soi-même.

Pour écrire de la morale, il a manqué à la Rochefou-

cauld de bien connaître ce qui était vice et vertu. Il s'est

' Foyez la Maxime 177.

' Foifez la Maxime 238.
' Foyez la Ma.ùme 44.
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égaré faute de définilioi» , et ses erreurs ont été d'autant

plus graves que son esprit avait plus d'élendue : lorsque

l'âme reste sans principes, les lénèbres semblent croître

avec notre intelligence.

Vauvenargues, plus habile, posa le principe avant d'en-

trer dans la carrière ; « Afin, dit- il, c/u'une chose soit re-

« gardée comme un bien par toute la société, ilfaut qu'elle

« tende à l'avantage de toute la société ; » c'est le propre

de la vertu. « Et afin qu'on la regarde comme un mal, il

«faut qu'elle tende à sa ruine; » c'est le propre du vice.

Ce principe, que la mauvaise foi même ne saurait con-

tester, est une réfutation complète du système de la Ro-

chefoucauld : rien dans ce système ne tend à l'avantage de

la société ; tout, au contraire, y tend à sa ruine. Rappor-

ter nos inclinations les plus naturelles, nos mouvements

les plus Imprévus, nos actions les plus innocentes à la va-

nité ou à l'intérêt , c'est méconnaître la vertu ; et mécon-

naître la vertu , c'est anéantir l'homme.

La vertu est la loi sublime qui veille à notre conserva-

lion ; sans elle il n'y aurait ni famille, ni société, ni genre

humain. Voyez seulement ce que deviennent les familles

qui oc'i un gi lide corrompu , et songez à ce que deviendrait

un pays où les Jois, qui sont la vertu des nations, ne ré-

primeraient rien. L'homme sans vertu est comme un peu-

ple sans loi. Vou s lui ôtez la force qui triomphe des pas-

sions, et vous voui étonnez de sa faiblesse ! Vous lui donnez

le vice pour guide, et vous vous étonnez de sa perversité!

Vous saisissez habileiw^.Mt les bassesses, les ruses, les tur-

pitudes de quelques âmes Jépravées, vous les surprenez

dans leur hypocrisie, et vous attr^-buez à tous la honte de

quelques-uns! C'est comme si vous écriviez au bas de la

statue de Thersite ou de Néron : P^oild l'Iiomme !

Celui qui a pu tracer un pareil tableau n'est pas loin de

l'athéisme; toutes les doctrines immorales nous y poussent,

et l'auteur y arrive enfin environné du cortéjje de tous les

vices. Alors seulement, forcé de reconnaître iju'il n'y a

rien d'immortel dans une créature sans vertu , il ;'^fefftf»ie

de trouver le néant et de ne pouvoir l'éviter. Voilà com-

ment, après nous avoir réduits à l'intelligence, il s'esl.,\;u

dans la nécessité de réduire l'intelligence à rien : tant il

est dangereux de calomnier l'humanité! L'ipjustice en-

vers l'homme conduit presque toujours à l'imp^l^. levers

Dieu. -i^ ,

Ma tâche à moi était d'opposer la raison à tant ^e .M";

phismes ; les sentiments naturels du cœur, aux fausses lu-

mières d'un esprit superbe ; et des vérités consolantes, au

système le plus désolant ; j'ai voulu prouver qu'une coi -

ruplion générale est impossible, parce qu'elle entraînerait

la perte de la société ; d'où j'ai tiré cette conclusion, que

U vertu a été donnée à rhomme paice qu'elle lui est né-

cessaire, et qu'elle lui est nécessaire parce (pi'il importe à

Di«ni de conserver sou propr<î ouvrage.

Pour atteindre ce but, je ne me suis point appuyé de

celle haute philosophie ((ui maintint la sagesse de Marc-

Aurèle, malgré les ilalleurs et le trône. Ni la Rochefou-

cauld, ni jVlarc-Aurèle n'ont tracé ini tableau fidèle de

l'huuianité, qui n'est ni si dépravée, ni si sublime, (i'est

le cœiu' de l'houune naturel (pi'il fallait opposer au cœur

de l'homme avili. Ma philosophie
,
pour parler le langage

de Montaigne, devait être \m\WfamiUire et commune : et

en me réduisant aux priiiiipcs vulgaires, j'étais bien si^r

lir lie point affaiblir n»a cause. C'est uimî \érilé (|ui atteste

à la fois la bonté de la Providence et la dignité de notre

être, que la morale la plus simple conduit aux mêmes ré-

sultats que la plus haute philosophie; elle suffit à qui veut

la suivre, non pas seulement pour être un bon citoyen,

mais pour devenir un héros. Une mère , en recevant les

adieux de son fils, lui recommande d'aimer Dieu, de fuir

l'envie, d'être loyal en faits et dits, et charitable envers

les malheureux : la vie entière du jeune guerrier est con-

sacrée à l'accomplissemenl de ces trois préceptes; et ce

guerrier, qui reçut de la l'rance le titre de chevalier sans

peur et sans reproche, fut Bayard '.

Tel est le plan que nous avons cru devoir sui^Te. Il

nous a privé sans doute de quelques développements phi-

losophiques ; mais il nous a permis de nous appuyer des

vérités de l'histoire; vérités que nous devions préférer à

tout, parce qu'elles étaient des exemples. Rousseau a dit

qu'une mauvaise maxime est pire qu'une mauvaise action :

il aurait pu ajouter, avec non moins de sens, que les bons

exemples valent mieux que les meilleurs préceptes.

La Rochefoucauld a peint les hommes comme les fait

quelquefois le monde; Marc-Aurèle, comme les fait ra-

rement la philosophie ; et nous, comme les fait toujours

la nature.

Qu'il nous soit permis, en terminant, d'adresser une

prière à nos lecteurs : c'est de ne pas nous juger d'api es

les passions de la société, mais d'après les sentiments de

leur âme. Nous croirons avoir tout obtenu s'ils s'interro

gent eux-mêmes : car il suffit de descendre profondément

en soi pour y trouver le bien ; et la vérité qui est dans

notre cœur nous instruit mieux que les paroles qui passent.

L. Aimé-Martin.

Mai 1822.

EXAMEN CRITIQUE.

V EPIGRAPHE.

S-js r,'r/iis ne sont le plus souvent que des vices déguisés.

''Dès In [iKMuière ligne, l'auteur nous met en

garde contre ce qu'i! y a de plus sacré sur la terre,

la vertu, il nq la nie point encore, mais il la ré-

duit aux i»pparttn<'( s, il en em|)oisonne la source;

et, jetant nxot^e àiiie dans le doute de ses propres

seiilimenti, il nous laisse flotter indécis entre le

bien et le m;d, le vice et la vertu. On objectera,

sans doute, tjue la Rocbetbiicanld ne présente

pas sa |)ensée (Fune matiière absolue; mais, poitr

détruire cette objection, il sttflit de tourner quel-

ques feuillets. I>.tuteur ne reste pas longtemps

dans le cercle étroit qti'il vient de se tracer, et

bientôt, négligeant toute précaution oratoire, il

reproduit les mêmes maximes sans exceptions et

' f'oijcz les M( mains du tot-iVoi»* tk Ut'ijtérd^duïy "'•
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sans lestrk'tions '
: contradiction évidente, mais

inévitable. La Rochefoucauld devait, ou renoncer

à son système, ou généraliser sa pensée : car,

pour détruire un système, il sufOt d'une exception.

Maintenant il faut choisir entre deux opinions :

ou Ton restreint le sens de cette maxime à quel-

ques cas particuliers, et alors elle ne renferme

plus qu'une vérité commune dont il est inutile de

nous occuper; ou l'on veut en faire une applica-

tion générale, et alors c'est une calomnie qui tend

à déshonorer le genre humain. Dans cette dernière

hypothèse , il faudrait ainsi traduire la pensée : Tous

les hommes sont des hypocrites ; rien nest vrai

que le vice. Poser ainsi la question, c'est la juger.

-Mais comment une pareille maxime se trouve-

t-elle à la tète d'un livre qui porte le titre de Bé-

flexions ou sentences et maximes morales f Tous

ces titres promettent, non une suite de sophismes

propres à renverser tout principe, mais un déve-

loppement des bonnes et saintes doctrines propres

à faire aimer la vérité. Un titre plus convenable

eût été celui-ci : Observations critiques sur tes

mcpurs. Plus on étudie le tour d'esprit de la Roche-

foucauld et le secret de sa composition, plus on est

convaincu que le livre des Maximes est une critique

du siècle, et non un traité de morale. Condé, T«i-

renne, Richelieu, iMazarin, le cardinal de Retz, la

duchesse de Longueville, Mnon, la Fayette, Sévi-

gné, Anne d'Autriche, viennent tour à tour se pré-

senter à lui, mais il ne les montre qu'en partie.

Ni la reconnaissance, ni l'amour, ni la justice, ne

peuvent lui arracher un éloge. Il semble que ces

divers personnages se soient refusés à laisser voir

leurs vertus au peintre du vice. Ce livre est donc

une satire du monde, et non un portrait de l'homm*».

Rien n'y est d'une application générale : chaque

maxime, au contraire, rappelle celui dont elle ex-

prime les opinions ou les actions; et lorsque, tou-

jours préoccupé de la corruption (jui l'environne

,

l'auteur essaie de généraliser sa triste philosophie,

nous lui échappons par les plus doux sentiments

de la nature.

MAXIME I.

Ce qiie dous prenons pour des vertus, nest souvent qu'un
assemblage de diverses actions et de divers intérêts que la

fortune ou notre industrie savent arranger; et ce n'est p;is
toujours par valeur et par ciiasleté que les hommes sont
vaillants, et que les femmes sont chastes.

Le caractère de la vertu est d'être innnuable.
Les événements les plus opposés la trouvent tou-
jours la même, car son intérêt est de faire le bien,

pt cet intérêt ne change pas. Les vices, au con-

' f'<iijez les Maximes û, 18, 20, 29,ii , etc.

traire , se déguisent suivant les circonstances ; leur

hypocrisie ne peut tromper qu'un moment , car iU

ne s'attachent qu'à des intérêts passagers; et à

mesure que ces intérêts changent, l'âme se montre,
et la vérité reste.

Ainsi disparaît, par la force des choses, l'es-

pèce de confusion que la Rochefoucauld voulait

établir entre le vice et la vertu.

La fausse vertu est celle du publicain qui s'en-

vironne de faste et de mensonge; la véritable est

celle du samaritain qui fait le bien par amour de

l'humanité; et s'il existe une vertu supérieure, elle

est le partage des humbles qui exerceot la charité
sur la terre en attachant leurs regards au ciel : de
pauvres filles renoncent au monde pour se consa-
crer à des œuvres de piété; ce monde qu'elles

abandonnent doit ignorer jusqu'à leur sacrifice;

elles ne seront vues que des malheureux. La con-
tagion ravage l'Espagne : elles y courent ', et

s'enferment avec les pestiférés. Tous les maux
qu'elles viennent soulager les menacent; déjà elles

exhalent l'odeur des cadavres; on s'effraie, on fuit

à leur approche ; rien ne les occupe que les souf-

frances qu'elles soulagent; elles supportent avec
calme d'horribles travaux.. .. des choses dont la

seule pensée peut glacer les plus fermes courages, et

dénaturer même le cœur d'une mère! Pensez-vous
que leur récompense soit de ce monde .' Serait-ce

la gloire.' leur nom même nous est inconnu! Les
richesses? elles ont fait vœu de pauvreté! L'inté-

rêt ? oh oui ! l'intérêt de l'humanité, celui du ciel; car

elles ne tiennent plus à la terre que par nos maux,
et c'est dans la mort qu'elles ont mis leur espérance.

Voilà la vertu telle que la fait la religion; mais
la RocliefoucauKI ne suit point notre âme dans ces
hauteurs où elle se divinise. Il ne voit que la cour:
ses maximes sont le fruit d'un temps de trouble et

de discorde; elles s'appliquent aux hommes déshu-
manisés par les factions, et non aux sociétés bien
ordonnées. Car si la plupart de nos vices naissent
de la société, nous lui devons aussi la plupart de.

nos vertus; c'est le commerce des hommes qui
nous inspire les beaux dévouements de la charité,
et c'est la pensée de Dieu qui les rend sublimes.

Le seul trait des sœurs de Sainte-Camille suffit

pour nous convaincre que la Providence règle l'his-

toire des hommes comme celle de la nature, et

qu'il peut résulter de l'étude même des désordres

et des maux de nos sociétés , une théologie aussi

lumineuse que celle qui résulte de l'étude de l'har-

monie des mondes.

Il faut encore conclure de ces observations, que

' Les soeurs de Sainte-Camille.



200 EXAMEN CRITIQUE DES MAXIMES
l'auteur a peint les hommes d'une manière au moins

bien incomplète. 11 est comme ces artistes qui sa-

crifient l'ensemble de leurs tableaux à un seul

coup de lumière : on ne voit sortir de la toile

qu'une figure éclatante ; l'obscurité couvre le reste.

Ainsi la Rochefoucauld nous éblouit en éclairant

nos vices , et nous empêche de reconnaître la vertu

qu'il a rejetée dans l'ombre. Sa plume, dont on a

justement vanté l'élégance, est guidée souvent par

les aperçus d'un esprit fin et délicat, mais elle ne
Test jamais par ce sentiment vif qui, en s'échap-

pant du cœur, nous fait aimer la vertu, et qui suf-

firait seul pour confondre les sophistes qui la nient.

m.
Quelque découverte que l'on ait faite dans le pays de l'a-

mour-propre , il y reste encore bien des terres inconnues.

C'est ici le premier mot du système que l'au-

teur va développer. Il a voulu chercher dans un
vice le mobile de toutes nos actions; mais il est

utile de remarquer que ce mobile unique ne lui

suffisant pas , il s'est vu obligé d'appeler d'autres

passions au secours de son système, et de con-

fondre sans cesse l'orgueil, la vanité, l'intérêt et

l'égoïsme, avec l'amour-propre. Non - seulement

cette confusion détruit l'unité de son principe,

mais encore elle le conduit souvent à des résultats

opposés à ce principe. Le mobile de nos actions

cessant d'être vil, la vertu doit reprendre ses

droits, et c'est ce qui arrive toutes les fois que

l'auteur confond l'amour de soi avec l'intérêt ou
l'égoïsme ; car l'amour de soi n'est pas toujours un
vice. Le législateur qui a le mieux connu la nature

de l'homme , sa force et sa faiblesse
,
pose en prin-

cipe qu'il faut aimer le prochain comme soi-même,

et Dieu par-dessus tout. Tant que nous ne dépas-

sons pas cette proportion, nous sommes dans

l'ordre; tant que nous ne nous faisons pas centre,

nous sommes dans l'ordre; tant que nous ne vou-

lons notre bien-être qu'avec celui des autres , nous

sommes dans l'ordre. L'amour de soi peut donc

entrer dans une action vertueuse : ce n'est pas

l'abnégation entière de ce sentiment qui fait la

vertu, c'est sa juste proportion. Aimer le prochain

comme soi-même, voilà la vertu; s'aimer plus

que tous les autres, voilà le vice; aimer les autres

plus que nous, c'est s'élever au-dessus de Thuma-

nité, c'est être un sage, un saint, un héros, So-

crate, Féaélon, saint Louis! {Voyez la note de la

Maxime 262).

V.

La durée de nos passions ne dépend pas plus de nous
,
que

la durée de notre vie.

Si cela était juste , de quoi nous servirait la vo-

lonté ? La volonté des hommes fait leur caractère :

c'est la puissance donnée au génie de régner sur le

monde, c'est la puissance donnée au sage de régner

sur lui-même. Nier cette puissance , c'est nier la

vertu, c'est-à-dire la possibilité des sacrifices;

c'est nier le repentir qui tourmente le coupable

,

et rejeter la sagesse , cette noble faculté qui nous
montre dans l'homme un Dieu déchu, mais libre

encore de reprendre son rang. Non-seulement la

conscience repousse ce système, mais il est en

contradiction avec l'assentiment de tous les peu-

ples de la terre. Tous attachent une gloire im-

mense à triompher de l'amour, de l'ambition, de

la haine , de la vengeance ; tous élèvent le courage

qui surmonte ces passions au-dessus de celui qui

dédaigne la vie. Cette pensée du genre humain ne

serait-elle qu'une erreur? et les grands exemples

de nos grands hommes, Fénélon condamnant ses

propres ouvrages , Louis XIV rendant les sceaux

au président Voisin, saint Louis maître de son

âme, et ne lui permettant que des vertus,, ne se-

raient-ils que des mensonges qu'il faudrait effacer

de notre histoire.^

vni.

Les passions sont les seuls orateurs qui persuadent toujours.

Elles sont comme un art de la nature, dont les règles sont in-

faillibles ; et l'homme le plus simple
,
qui a de la passion

,
per-

suade mieux que le plus éloquent qui n'en a point.

Cette pensée est trop générale. L'art de persua-

der ne vient pas tant de la passion qu'on éprouve,

que de celle qu'on sait exciter. C'est le véritable

objet de l'éloquence. On se méfie d'un homme co-

lère , à moins qu'il ne réveille un sentiment d'in-

dignation; d'un orgueilleux, s'il n'a l'adresse de

flatter l'orgueil. Or on peut être très-passionné,

et manquer ce but, qui vient de la réflexion.

X.

Il y a dans le cœur humain une génération perpétuelle de
passions , en sorte que la ruine de l'une est presque toiy'ours

l'établissement d'une autre.

Et cependant, quelles que soient leur rapidité et

notre inconstance , les passions , dit énergiquement

Bossuet , ont une infinité qui se fâche de ne pou-

voir être assouvie '. Ah! sans doute, cette infinité

est comme l'instinct de l'âme
,
qui sent le besoin

de s'attacher à quelque chose d'éternel. Ainsi la

pensée de la Rochefoucauld nous révèle un bien-

fait de la nature , car , dans leur passage rapide

,

toutes les passions nous laissent mécontents d'elles

et de nous, de leurs plaisirs comme de leurs

peines; et ce mécontentement nous conduit peu

' Sermon pour le troisième dimanche de l'Avent
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à peu à la seule passion qui puisse avoir de la du-

rée, la vertu.

XVI.

Cette clémence, dont on fait une vertu , se pratique , tantôt

par vanité, quelquefois par paresse, souvent par crainte, et

presque toujours par tous les trois ensemble.

Voici une de ces maximes fondamentales qui

çrouvent la fausseté de tout le système. Le vice

est ce qui fait le malheur des hommes, la vertu

ce qui les rend heureux. Une maxime qui tend à

détruire une vertu, pour y substituer un vice , est

donc une maxime fatale au bonlieur des hommes;

et une maxime fatale au bonheur des hommes ne

peut être la vérité : le caractère de la vérité est

d'élever lame , et non de l'avilir ; de répandre la

vie dans les sociétés humaines, et non d'y propa-

ger la destruction ; de faire trembler les tyrans

,

et non de les encourager. Ces principes suffiraient

sans doute pour condamner la Rochefoucauld,

lors même que l'expérience ne serait pas contre

lui. En effet, que penser d'un système qui se

trouve contredit par tout ce qu'il y a de beau et

de sublime dans l'histoire des hommes? Y avait-

il donc un sentiment de crainte, de vanité ou de

paresse dans l'àme de Henri IV , lorsque , se reti-

rant devant le duc de Parme, il laissait échapper

la victoire, plutôt que de livrer Paris aux horreurs

du pillage? « J'aime mieux n'avoir point de Paris,

disait-il
,
que de l'avoir tout ruiné et tout dissipé

par la mort de tant de personnes. » >'on , la Ro-

chefoucauld n'avait pas lu dans le cœur de Henri IV
;

il ne connaissait pas la véritable clémence, celle

qu'on adore dans Charles V, dans Louis XII , et

même dans César, qu'on haïrait sans elle. La clé-

mence est la bonté appliquée aux grandes choses ;

c'est un sentiment de générosité et d'amour en-

vers nos ennemis, qui met les rois au rang des

dieux : elle est, dit Plutarque, la partie divine de

la vertu. Ainsi s'accordent ensemble , et les actions

des grands hommes, et les maximes des vrais

sages. Cette vertu existe parce que l'humanité en

a besoin : elle existe parce que son absence serait

la perte du faible, et la malédiction des hautes for-

tunes.

Nous avons dit que la Rochefoucauld se con-

tente trop souvent de peindre son siècle , et de ré-

duire en maximes ce qui se passait en lui et au-

tour de lui. Cette remarque trouve ici son appli-

cation, car la pensée sur la clémence n'est autre

chose que l'expression de la politique d'Anne

d'Autriche. La Rochetoucauld lui avait tout sacri-

fié, jusqu'à la faveur du cardinal de Richelieu ''.

' Mémoires df In Rochefoucauld, première part.
,
page 3-3.

Devenue régente, elle ne laissa tomber ses grâces

que sur ceux qu'elle haïssait ; ses amis furent ou-

bliés. Croyant montrer sa force dans sa générosité
,

elle ne montra que sa faiblesse dans son ingrati-

tude. Les criminels furent justifiés ; on donnait

tout à qui savait se faire craindre. En un mot , Ri-

chelieu avait cessé de vivre, non de régner : on

eût dit que lui-même, longtemps après sa mort,

écrasait encore ses ennemis , et se ressaisissait du
pouvoir dans la personne de Mazarin , sa créature.

Ainsi, Anne d'Autriche, en comblant de faveurs

les anciens protégés de Richelieu , se montra clé-

mente envers ses persécuteurs, mais de cette clé-

mence dont parle la Rochefoucauld
,
qui se prati-

que par vanité, par paresse ou par crainte. La
guerre de la Fronde fut la suite de tant d'injus-

tices : Anne d'Autriche ne tarda pas à se convaincre

que la fidélité des courtisans ne s'attache qu'aux

ré<^"ompenses , et c'est alors que la Rochefoucauld

eut le triste honneur ' de faire trembler sa souve-

raine. Tous les Mémoires du temps parlent de ses

intrigues avec la duchesse de Longueville
, qui fut

l'aventurière d'un parti dont le cardinal de Retz

se fit l'enfant perdue Après de tels événements,

doit-on s'étonner de trouver dans le livre de la

Rochefoucauld des traces de toutes les passions

qu'il avait allumées, et qui auraient perdu la

France si Louis XIV ne fiU venu remettre tout à

sa place?

xvni.

La modération est une crainte de tomi)er dans l'envie et

dans le mépris que méritent ceux qui s'enivrent de leur bon-
lieur ; c'est une vaine ostentation de la force de notre esprit ;

et enfin la modération des hommes dans leur plus haute élé-

vation , est OD désir de paraître plus grands que leur fortune.

Nouvelle prejive que la Rochefoucauld avait

puisé ses maximes dans son siècle , et non dans la

morale du genre humain. Ce qri'il dit ici de la mo-
dération est lui trait du caractère de Mazarin

,

qui, selon madame de Motteviile, « affectait d'être

« gai quand ses affaires allaient mal
, pour mon-

n trer qu'il ne s'étonnait point dans le péril; et

« froid quand elles allaient bien, pour faire voir

« qu'il ne s'emportait pas dans la prospérité *. ^

On n'admettra donc pas, comme une maxime gé-

nérale, cette critique particulière. Sans doute per-

sonne n'était dupe de la gaieté ou de l'indifférence

de Mazarin : on savait trop que cette hypocrisie

était le voile de son ingri';itude et de sou ambi-

' Mémoires du cardinal de Retz , tome I , page 93.

* Mémoires de madame de Motteviile, tome I , page 140.

^ Mémoires du cardinal de Retz , tome I ,
page 299.

* Mémoires de madame de Motteviile, tome II, page 4B.
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tion ; mais le monde entier crut à Phocion , lors-

que avant de boire la ciguë il se tourna vers son

fils, et lui dit : « Je te commande et te prie de ne

« porter point rancune pour ma mort aux Atlié-

« niens. » La vie entière du héros attestait la vé-

rité de ces paroles.

XX.

La constance des sages n'est que l'art de renfermer leur

agitation dans leur cœur.

Ainsi la sagesse n'est encore que de l'hypocrisie!

Remarquez que cette définition de la constance est

une suite de la Maxime 18, et ne peut, comme
elle, s'appliquer qu'à Richelieu ou à Mazarin,

Voyez d'ailleurs quels seraient ses résultats. IVe

faudrait-il pas en conclure que la sagesse est fu-

neste à l'humanité, puisque, sans nous ôter les

maux, elle nous priverait des consolations? La
constance du vrai sage est l'art d'opposer aux agi-

tations de la vie une force qui les détruise; c'est

un amour de la vertu qui ne peut être ébranlé ni

par la crainte, ni par l'espérance. Mais il est une

autre vertu supérieure à celle des sages : c'est la

résignation du chrétien , vertu qui met à la place

de nos souffrances un sentiment d'amour pour

celui qui les envoie; vertu pleine de vigueur, qui

écarte toutes les incertitudes, car elle ne s'appuie

plus sur nous, mais sur Dieu, et, transportant

nos désirs de la terre au ciel, elle nous console

des douleurs qui passent par l'espérance d'une

joie qui ne passera jamais. Épictète était pénétré

de tout ce que cette morale a de plus sublime, lors-

qu'il disait, en s'adressant aux dieux : « .T'ai été

« malade parce que vous l'avez voulu, et je l'ai

•< voulu de même; j'ai été pauvre parce que vous

« l'avez voulu, et j'ai été content de mapauvrf'té-,j"ai

« été dans la bassesse parce que vous> l'avez voulu,

" et je n'ai jamais dé^siré d en sortir. » Pensées

touchantes, qui ne peuvent s'échapper que d'une

âme paisible, et qui n'arrivent à la notre ([ue pour

la remplir de courage et d'amour. Si la constance

des sages n'était que l'art de renfermer leiu's agi-

tations dans leur cœur, Épictète aurait eu l'enfer

dans le sien. Peu d'honnnes furent aussi malheu-

reux, et c'est du sem de ses misères qu'il poussa

ce cri sublime : « .le suis Épictète , esclave , estro-

« pié, un autre Irus en pauvreté et en misère, et

« cependant aimé des dieux! »

XXII.

I..'! philosophie triomphe aisément des maux passés et des

ipaux a venir; mais les maux présents triomphent d'elle.

Anaxarque, Diogènc, Épictète, Socrate, appri-

rent au monde que la philosophie est supérieure à

la misère, à l'esclavage , à la douleur, à la mort.
La Rochefoucauld prétendait- il nier ces grands
exemples, ou les renverser par une maxime?
( Fot/ez la note de la Maxime 20).

XXIII.

Peu de gens connaissent la mort; on ne la souffre pas ordi-

nairement par résolution , mais par stupidité et par coutume;
et la plupart des hommes meurent parce qu'on ne peut s'em-
péclier de mourir.

La crainte de la mort n'est , si l'on peut s'expri-

mer ainsi
,
qu'tm sentiment physique, un instinct

nécessaire à notre conservation. C'est une senti-

nelle commise à la garde de l'être matériel , et qui

se retire à mesure que la morale nous éclaire , ou
que notre intelligence s'agrandit. L'homme laissé

à lui-même n'éviterait aucun mal; les animaux

partagent cet instinct avec l'homme, l'âme n'y est

pour rien : ou plutôt c'est de l'âme seule que nous

apprenons , contre le témoignage de tous nos sens,

que la mort est le plus grand des biens, jusque-là

que le malheureux l'appelle, que le héros la brave,

que le chrétien la bénit. La mort n'est pas notre

affaire, c'est celle de la nature; pour ne la pas

craindre, loin d'en détourner la vue, il suffit de

l'envisager et de la comprendre. (f'o?/?3 les notes

des Maximes 26 et .504 .)

XXVI.

Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement.

Les anciens redoutaient la mort , ne pouvant ni

la comprendre , ni consentir à paraître la craindre.

Ils l'embrassèrent avec mépris, et ce mépris fit

leur grandeur. Politique, mœurs, philosophie, tout

fut dirigé dans ce but. Socrate seul, en méditant

sur la mission de l'homme, pressentit que la mort

devait renfermer le prix de la vertu. Il mit sa con-

fiance en Dieu, et, le cœur pénétré de ce senti-

ment nouveau, il s'endormit sur la terre pour se

réveiller dans le ciel. Mais la foi du chrétien a pé-

nétré plus avant dans ces abîmes. Ce n'est point

assez pour lui de regarder la mort fixement, il la

contemple avec joie, il l'attend avec amotir. Tous

ses mystères lui sont dévoilés : elle n'accroît |)as

ses peines, elle les dissipe; elle ne lr(ud)le pas .«Jes

espérances, elle les accomj)lit; elle ne lui ôte pas

la vie, elle la lui donne. Ainsi le passé connue le

présent, la fin des sages les plus illustres comme
celle des chrétiens les plus obscurs, démentent

cette pensée calouuiieuse. (aiton eu eiU rougi

,

Bayard ne l'eiU pas comprise. Kt vous, pieuses vic-

tintes de notre révolution, qu'auriez-votis dit de

ce langage, vous qu'on vit prier pour vos assas-

sins, et qui, au moment de quitter la terre, lU'
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répandiez des pleurs que sur nos maux? { Foijez la

note de la IVlaxime 504).

XXVIII.

La jalousie est, en quelque manière, juste et raisonnable,

puisqu'elle ne tend (ju'à conserver un bien qui nous appartient

ou que nous croyons nous appartenir : au lieu que l'envie est

une fureur qui ne peut souffrir le bien des autres.

Ici , comme dans une foule d'autres ^laximes, Fau-

teur n'envisage qu'un des côtés de la passion qu'il

veut excuser. Il n'y a point de coupable qui n'ait

ses raisons. Dans les âmes communes, la jalousie

ne développe que bassesses, méfiances, soupçons;

dans les Ames vigoureuses, ses fruits sont la fureur

et le crime. Chacun en supporte le poids suivant sa

force ; mais l'avilissement est pour tous. Quant ;1

l'envie, passion obscure, lAclie, honteuse d'elle-

même, elle ne souffre pas toujours du bien des au-

tres, mais seulement de n'être pas aussi bien que

les autres. Charron l'a supérieurement définie, lors-

qu'il a dit : « C'est un regret du bien que les autres

possèdent, et qui tourne ce bien à notre mal.»

XXIX.

I.e mal que nous faisons ne nous aUire pas tiint de persé-

rulion et de haine ijuc nos bonnes qualités.

Il est deux manières de considérer cette ^laxime :

comme maxime générale, et comme maxime d'excep-

tion. La première proposition serait une absurdité.

La Rochefoucauld n'a pas pu dire que, dans le

commerce habituel de la vie, la sincérité, l'inno-

cence, la générosité, la modestie, nous attirent la

haine et la persécution; tandis que la colère, l'in-

justice, la violence, la mauvaise foi, nous donnent

des amis. Ya\ se bornant donc à la seconde propo-

sition, il faut avouer que les grandes qualités irri-

tent quelquefois les méchants, et qu'elles excitent

la persécution; mais dire qu'elles appellent la haine,

c'est calonuiier le genre humain. Socrate et Fénélon

furent persécutés, ils ne furent point haïs ; ou plu-

tôt jamais ils n'inspirèrent autant d'amour qu'au

moment où ils recueillaient le prix de leurs vertus,

l'un dans une prison, l'autre dans l'exil. Si vous

êtes méchants, les hommes vous haïssent ; si vous

êtes bons, ils vous persécutent. Heureusement le

choix est facile entre ces deux extrémités, car on
peut supporter l'injustice des hommes; mais leur

haine est un supplice qui ne nous laisse ni conso-

lation ni refuge, {f oy. la note de la Maxime 238).

XXXIV.

Si nous n'avions point d'orgueil, nous ne nous plaindrions
pas de celui des autres.

Pensée plus brillante que solide. L'absence de

l'orgueil ne nous rend point insensible ; on peut donc,

sans avoir de l'orgueil , être blessé de celui des

autres.

XXXV.

L'orgueil est égal dans tous les hommes , et il n'y a de dif-

férence qu'aux moyens et à la manière de le mettre au jour.

L'orçueil n'étant qu'une fausse mesure de nous-

mêmes, il est évident que cette mesure a plus ou

moins d'étendue, suivant notre caractère ou nos pas-

sions. Soutenir que l'orgueil est égal dans tous les

hommes, c'est donc soutenir qu'Alexandre et saint

Louis avaient le même caractère et les mêmes pas-

sions ; c'est ne mettre nulle différence entre Pra-

don, qui se plaignait de l'injustice du public soulevé

contre ses pièces, et Racine, qui, frappé de la froi-

deur de ce même public pour Mlialie, emporta dans

la tombe la douloureuse pensée qu'il s'était trompé
;

enfin, c'est nier la modestie, vertu des âmes déli-

cates, et qui sert de voile aux autres vertus.

XXXVII.

L'orgiieil a plus de part que la tonte aux remontrances que

nous faisons à ceux (|ui commettent des fautes , et nous ne les

reprenons pas tant pour les en corriger, que pour leur per-

siuider que nous en sonunes e\en»pts.

Il y a au moins de grandes exceptions à cette rè-

gle; et la Rochefoucauld ne pensait pas sans doute

en faire l'application aux leçons paternelles et aux

conseils de l'amitié. Avertir et être averti, dit Ci-

céron, c'est le propre de l'amitié. Au reste, l'auteur

en convient lui-même dans une autre pensée qu'il

est difficile de mettre d'accord avec celle-ci.

« Le plus grand effet de l'amitié, dit-il, n'est pas

» de montrer nos défauts à \\n ami , c'est de lui

« faire voir les siens. » (Maxime 410;.

XXXVIII.

Nous promettons selon nos espérances, et nous tenons selon

nos craintes.

1 Nouveau trait du caractère de Mazarin. Sans re-

connaissance {M)ur les services passés, il ne laissait

I

tomber les grAces de la cour que sur ceux qui avaient

l'audace de s'en faire craindre. L'art de promettre

: fut pour lui l'art de régner. Prodigue seulement

: d'espérance, fiatteur de ses propres courtisans, il

I

amusait leur vanité, laissant entrevoir dans l'avenir

I des faveurs considérables, pour se dispenser d'en

' accorder de légères. La Rochefoucauld fut victime

I

de ses promesses hypocrites; mais il ne pensait

I

pas, sans doute, que lire dans le cœur de ^lazarin

c'était lire dans le cœur de tous les bonunes.

I

On trouve, dans les Fragments historiquesdeRa-

' cine, une explication ingénieuse de cette politique
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(le Mazarin : nous la citons comme le complément

de la pensée de la Rochefoucauld.

« La raison pourquoi , dit-il, le cardinal différait

« tant à accorder les grâces qu'il avait promises,

« c'est qu'il était persuadé que l'espérance était

« bien plus capable de retenir les hommes dans le

« devoir, que non pas la reconnaissance '. »

XLII.

Nous n'avons pas assez de force pour suivre toute noire
raison.

Cette pensée fut ainsi retournée par madame de

Grignan : « Nous n'avons pas assez de raison pour

employer toute notre force. » Madame de Sévigné

trouvait cette Maxime plus vraie que celle de la

Rochefoucauld.

XLIV.

La force et la faiblesse de l'esprit sont mal nommées; elles

ne sont en effet que la bonne ou la mauvaise disposition des

organes du corps.

Si la bonne ou la mauvaise disposition du corps

réglait la force ou la faiblesse de l'esprit , il en ré-

sulterait nécessairement que tous ceux dont les or-

ganes sont sains devraient avoir l'esprit vigoureux,

et que tous ceux dont les organes sont malades de-

vraient avoir l'esprit faible : chose que l'expérience

dément , et que par cela même il est inutile de com-

battre. La Rochefoucauld a-t-il voulu dire que l'âme

est une harmonie de toutes les parties du corps, et

que la puissance de la pensée augmente ou dimi-

nue, suivant la perfection de cette harmonie? Il

faudrait toujours en conclure qu'un corps faible ne

donnerait qu'une âme faible, ce qui est également

contraire à l'expérience. César était d'une complexion

délicate ; et c'est dans un corps débile que brûlait

l'âme la plus énergique de Rome, celle de Caton.

D'un autre côté , si la force de l'esprit était un ré-

sultat de l'harmonie de tous les membres du corps,

lorsqu'un honune aurait perdu un bras, sa pensée

devrait s'affaiblir, ce qui n'est point encore arrivé.

L'esprit agit, au contraire, avec d'autant plus de

liberté que le corps le charge moins. Le délicat

Athénien avait une âme bien autrement énergique

que les Cimbres et les Teutons, dont la taille était

énorme. Mais l'absurdité du système parait nueux

encore , lorsqu'au lieu d'un membre on retranche

un organe ou même un sens; car la perte d'un or-

gane devrait anéantir une partie de l'âme , si celle-

ci n'était qu'une harmonie de toutes les parties du

corps. Et cependant a-t-on vu que la cécité d'Ho-

mère, de Milton et de Delille eût affaibli leur gé-

' Œuvres de Racine, tome V, p. 299; Paris, U-tvvrc, I8il.

nie.? et ne semble-t-il pas, au contraire, que leurs

inspirations devenaient plus sublimes, à mesure
que la perte de leurs organes les détachait de la

terre ?

Notre pensée est inflnie; elle se porte dans le

passé et dans l'avenir. J'entends, par le passé, com-
munication avec Plutarque, Socrate et Platon. Et
quant au présent , ma pensée pénètre aussi facile-

ment dans les pays les plus éloignés qu'elle a pé-
nétré dans les siècles : jusque-là, qu'elle me trans-

porte à volonté dans toutes les contrées que j'ai

parcourues. Or, si l'âme était une modification de
la matière, elle irait par les mêmes degrés ; et comme
pour aller à Rome il faut traverser les Alpes et

l'Italie
, de même mon esprit ne pourrait se pein-

dre le Colisée ou le Panthéon qu'après avoir par-

couru successivement tous les pays intermédiaires.

On m'objectera peut- être qu'en réfutant les ma-
térialistes je cesse de réfuter la Rochefoucauld.
Si cela était , mes arguments subsisteraient encore

pour répondre à ceux qui seraient tentés de don-
ner cette extension à sa doctrine. Mais est-il bien

sûr que je ne combatte pas l'auteur des Maximes,
et faut-il révéler avec quel art perfide il sait jeter

comme au hasard une opinion dangereuse , se ré-

servant de la développer ensuite sans scandale ; of-

frant le poison à ceux qui le cherchent, ne le déro-

bant qu'aux âmes indifférentes , et marquant enfin

le véritable point de départ de toutes les doctrines

funestes qui ont ravagé le dix-huitième siècle ? Pour
mettre cette triste vérité dans tout son jour, il suf-

fit de rapprocher la Maxime 44 de la 297', ainsi

conçue :

'< Les humeurs du corps ont un cours ordinaire

« et réglé, qui meut et qui tourne imperceptihle-

« ment notre volonté; elles roulent ensemble et

« exercent successivement un empire secret en
« nous, de sorte qu'elles ont une part considérable

« à toutes nos actions, sans que nous le puissions

« connaître. »

Une pareille Maxime n'est-elle pas un cours com-
plet de matérialisme? Ainsi s'éblouit lui-même un
esprit supérieiu-, lorsque, cessant de s'appuyer sur
les principes de la saine morale, il ne songe qu'à

llétrir la vertu. Rousseau lui aurait dit : Tu crois

me montrer \w homme, et je ne vois dans tes

mains qu'un cadavre. Ainsi donc, suivant la Ro-
chefoucauld, la disposition de nos organes fait

notre force ou notre faiblesse, et nos actions dé-

pendent en grande partie du cours de nos humeurs.

Il a dit |)liis haut que la sagesse n'était (|ue <le l'Iiv-

pocrisie, (|ue la vertu n'était (|ue de l'amour-pro-

l)re; il dira plus loin (|ue la fortune gouverne le
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monde. Que nous laissera-t-il pour nous consoler?

nos vices et sa philosophie !

On n'a que trop, de no«î jours, vanté cette in-

fluence du tempérament ,
pour nier celle de la vertu.

Nos physiologistes croient sérieusement avoir tout

expliqué lorsqu'ils nous apprennent que la férocité

de Sjlla dépendait d'une rigidité de fibres, et la

modestie de Fabius d'une humeur pituiteuse '.

Cette découverte est brillante , et sans doute elle

est aussi vraie que morale. >Iais comment l'appli-

quer au caractère de Titus, par exemple, qui,

avant d'être l'amour du genre humain, faisait dire

aux citoyens de Rome, épouvantés de ses cruau-

tés et de ses débauches, qu'il serait un autre Né-

ron? Denique propalam aliurn Neronem et opina-

bantur et prsedicabant*. Quel changement s'est

donc opéré dans les fibres ou dans les humeurs de

cet homme aujourd'hui cruel, demain vertueux?

Un semblable exemple suffirait pour détruire toutes

les théories des matérialistes , lors même que nous

ne sentirions pas en nous la force de vaincre nos

passions ,
qui n'est que la liberté de choisir entre

le vice et la vertu. Il est vrai que cette force mo-

rale ne se produit pas tout à coup et d'elle-même,

mais qu'il faut y exercer son âme : et ceci prouve

encore en notre faveur, car ce n'est pas en formant

son corps qu'on devient un être moral, mais en

formant sa pensée. Voyez l'absurdité de votre doc-

trine! Si elle était vraie, il faudrait en conclure

que les remèdes de l'âme ne se trouvent ni dans

Platon, ni dans l'Évangile, mais dans la Pharma-
copée unieerselle , ou dans le Dictionnaire des

sciences médicales. Quelle morale lumineuse que

celle où, pour faire de Néron un Socrate, il suffi-

rait d'une ordonnance de médecin!...

Je sais que les propagateurs de la doctrine de

[a Rochefoucauld s'appuient des aberrations de la

raison humaine, suite du dérangement de quelques

organes. Us triomphent lorsqu'ils ont dit : Les fous

et les imbéciles prouvent pour nous. Voilà un sin-

gulier raisonnement et un singulier triomphe ! Ainsi

donc , parce qu'une taie s'est formée sur votre œil

,

vous en concluez que votre œil n'existe pas. Eh
bien! moi je conclus que l'âme des fous existe dans

le cerveau, comme l'œil existe sous la taie; mais

elle dort, elle est au cachot. Faites tomber la taie

de l'œil, et il reverra la lumière; rétablissez les

conditions nécessaires à la vue de l'âme , et sa rai-

son brillera. Au reste , toutes ces erreurs prennent

leur source dans une vérité dont les conséquences

ont été exagérées : c'est que l'harmonie établie t ntre

' Art de perfectionner l'homme , tome II , pîujes 487 et 490.

'Sueton., Titm, § Vil.

le corps et l'âme ne peut être dérangée sans que

l'un ou l'autre ne s'en ressente. Mais ceci est un

effet purement moral , une prévoyance conserva-

trice, une voie ouverte à la vertu. Tout excès

rompt l'accord de notre double nature, dont la

raison est la règle commune. Or, pour en conser-

ver l'harmonie, il n'y a pas deux routes; celle de

la vertu est forcée, parce que la vertu seule peut

borner les passions de l'âme et refréner les appé-

tits du corps. Les effets opposés de ces passions et

de ces appétits offrent d'ailleurs une preuve bien

remarquable de ce que nous avons déjà appelé

notre double nature. Les plaisirs des sens s'usent

avec les sens : ils sont rapides et pleins de retours

amers, tandis que les plaisirs de l'âme, l'étude,

la bienfaisance, toutes les vertus enfin, ont d'au-

tant plus de douceur que nous nous y exerçons

davantage. Les premiers nous épuisent vite, les

seconds accroissent nos forces; l'abus des uns nous

précipite vers la mort , l'usage constant des autres

nous fait chérir jusqu'aux maux de la vie, en

nous ouvrant un horizon sans borne dans l'éter-

nité.

XLVin.

La félicité est dans le goût , et non pas dans les choses ; «-l

c'est par avoir ce qu'on aime qu'on est heureux , et non par
avoir ce que les autres trouvent aimable.

Voici une meneilleuse inadvertance. Si la Maxime
était juste, elle renverserait de fond en comble le

système d'orgueil et de vanité élevé par l'auteur.

^Malheureusement elle souffre d'assez nombreuses
exceptions , et l'on peut, en la retournant , lui don-

ner un sens absolument contraire, et cependant

vrai. — Nous nous estimons heureux, non par avoir

ce qui nous plaît, mais par avoir ce que les autres

trouvent aimable.

L.

Ceux qui croient avoir du mérite se font on honneur d'être
malheureux

, pour persuader aux autres et à eux-mêmes qu'ils

sont dignes d'être en butte à la fortune.

Cette ]\[a\ime a besoin d'être expliquée. On a

honte de la mauvaise fortune , parce qu'elle sup-

pose toujours vice ou faiblesse; mais la persécution

donne à ses victimes une importance qui les honore

et les console. On ne les plaint pas seulement , on
les admire ; et le malheur prend alors le caractère

auguste de la vertu. C'est donc à ceux qu'on per-

sécute que s'adresse la Maxime de la Rochefou-

cauld , et il faut s'étonner que l'aspect même du

malheur n'ait pu lui arracher qu'une pensée flétris-

sante. Il est bien à plaindre, celui qui ne voit que

la vanité dans nos douleurs! Ah! sans doute, un
autre sentiment transportait le bon Plutarque,
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lorsque tout pénéué «ramour pour la sagesse , en-

viant juscjues aux maux qui Thoiiorent , U s'écriait :

« ]Ne redoutons ni le bannissement d'Aristide, ni

« la prison d'Anaxagore, ni la pauvreté de Socrate,

«ni la condamnation de Phocion, ains réputons

« avec tout cela leur vertu aimable et désirable, et

« courons droit à elle pour Tembrasser, ayant tou-

n jours en la bouche , à chacun de leurs accidents

,

« ce beau vers d'Euripide :

\
« Que tout sied l)ien à un cœur généreux ' I »

LV.

' La haine pour les favoris n'est autre chose que l'amour de

la faveur. Le dépit de ne la pas posséder se console et s'adou-

cit par le mépris que l'on témoigne de ceux qui la possèdent;

et nous leur refusons nos hommages , ne pouvant pas leur

ôter ce qui leur attire c«ux de tout le monde.

' Que la haine de la Rochefoucauld ou du cardi-

nal de Retz pour Mazarin ne soit que l'amour de

la faveur, je veux le croire, et la guerre de la

Fronde en est une preuve bien déplorable : ce fut

la guerre des courtisans; mais que, placés dans la

même situation, Sully, l'Hospital , Fénélon, se fus-

sent livrés au même sentiment
;
que dans leur in-

térêt particulier ils eussent trouble le repos géné-

ral , c'est ce qu'il est permis de révoquer en doute :

leur prospérité comme leurs revers ne nous mon-

tra que des vertus. Certains hommes, il est vrai,

sont esclaves de la faveur; ils en font une passion

que toutes les autres servent. Les flatteurs lassè-

rent Tibère et Mazarin ; ils firent rougir Auguste

,

et ne purent satisfaire Cromwell ; mais qu'impor-

tent ces archives de la bassesse.^ elles ne sont point

l'histoire du genre humain. Il est des âmes indé-

pendantes qui , en présence de nos Séjans et de nos

Tibères , n'éprouvaient que l'horreur de leur crime
;

et la haine de Tacite pour les Pison et les Tigellin

ne fut point l'amour de la faveur de Néron.

LXV.

11 n'y a point d'éloges qu'on ne donne à ia prudence ; ce-

pendant elle ne saurait nous assurer du moindre événement.

Il faudrait conclure de cette Maxime que la pru-

dence est inutile, et s'abandonner à la fortune.

Mais si nos désirs étaient toujours justes, la pru-

dence nous tromperait moins. Remarquez d'ailleurs

que l'honune donne souvent le nom de prudence à

la faiblesse, à la timidité, à la fausseté, et à une

foule d'autres passions qui se déguisent pour le

tromper. Notre essence est de délibérer, celle de

Dieu de décider. Il tient son conseil à part, et notre

prudence est si incertaine, que si nous n'avions la

sienne, le genre humain périrait. Au reste, il faut

• IMutarque, Sur >':* progrit de la vertu.

eneoix? retnai-quer que Tauletir no considère lapn»-

dence que sous un point de vue , ce qui rend sa

pensée au moins très - incomplète. La prudence

n'est pas seulement un moyen de prévenir les

maux , elle est aussi un moyen de les adoucir lors-

qu'ils sont arrivés.

LXVII.

La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l'esprit.

Il semble, par cette Maxime, que le mot bon

sens signifiait, du temps de l'auteur
,
quelque chose

de plus que du notre. Le bon sens s'arrête aux prin-

cipes grossiers des choses; principes qui échappent

souvent aux esprits les plus délicats. A mesure qu'il

découvre les principes fins et déliés, qu'il les saisit

et qu'il lesjuge, il change de nom, et prend celui de

goût. Le goût est le bon sens des âmes tendres et

délicates. C'est peut-être dans cette dernière ac-

ception que la Rochefoucauld l'a employé. Il di-

rait aujourd'hui : La bonne grâce est au corps ce

que le goût est à l'esprit.

LXVIII.

Il est diflicile de délinir l'amour; ce qu'on en peut dire est

que , dans l'àme , c'est une passion de régner ; dans les espriU

,

c'est une sympathie ; et dans le corps , ce n'est qu'une envie

cachée et délicate de posséder ce que l'on aime , après beau-

coup de mystères.

Maxime de l'école de Ninon ; dites de la galan-

terie tout ce que l'auteur dit de l'amour, et la

pensée sera vraie. Le véritable amour, loin d'être

une passion de régner , compose son bonheur du

bonheur de l'objet aimé. Un perpétuel désir de

plaire l'entretient dans un doute modeste qui adou-

cit toutes ses volontés. Heureux de se dévouer,

l'amour emprunte ses plus doux charmes de l'in-

nocence et de la vertu ; il ne vit que par elles, et pas

plus qu'elles; aussi n'est-il jamais si vif et si pur

qu'au sortir de l'enfance : c'est alors qu'il semble

donner à notre âme des ailes qui l'élèvent vers la

Divinité. Toutes les autres passions cherchent

leurs jouissances dans les choses de la terre , celle-

ci ne s'attache qu'aux cho.ses du ciel. Ce n'est pas

la beauté physique qu'on regrette dans Tes objets

qu'on a perdus, mais la douceur, la générosité, la

sagesse, ou quelques autres beautés morales. Ce

ne sont pas les plus belles femmes qui inspirent

les plus violentes passions, mais celles qui possè-

dent des vertus dans un degré éminent, comme la

bonté, la bienfaisance , la naïveté, qui suppose l'in-

nocence. Voilà ce (|u'on aime, et ce qui ne meurt

pas. Cette esquisse des effets du véritable amour

nous dispense de rép()ndre à la dernière partie de

la pensée de la Rochefoucauld. « Je ne crois pds.

i
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disait madame de Sévit:n<^ en parlant de cet «ri-

vain , qtvp ce qui s''appeUe amoureux il fait ja-

vwis été. "En effet, définir lamour comme Lu-

crèce , c'est déclarer qu'on ne le connaît pas.

Lxxvni.

L'amour tlp la jn«tiw n'est, eii la plupart des hommes, qiie

la crainte de souffrir l'injustice.

La justice est, comme la vérité, le premier be-

soin de la conscience. Elle naît avec nous : c'est le

sentiment le plus énergique de la jeunesse, et celui

qu'il est le plus facile de blesser. Il lui est aussi

naturel que l'amour; mais à mesure que nous

avançons dans la vie, il cesse d'être une inspira-

tion et devient une vertu. C'est ainsi qu'il s'échappe

(le notre âme, d'abord sans aucun retour sur nous-

mêmes, ensuite avec la crainte de souffrir Tinjus-

tice, qui n'est que le fruit de l'expérience. Il faut

donc se garder de confondre le mouvement de la

nature avec le mouvement de la réflexion. I/une

produit les actions généreuses, l'autre produit la

loi qui empêche les actions injustes. Dans le pre-

mier, je vois l'homme œuvre de Dieu; dans le se-

cond , je vois l'honune œuvre de la société ; et ce

sont ces nuances délicates que l'ouvrage de la Ro-

chefoucauld tend toujours à nous faire oublier.

Le règne de saint Louis , de ce bon roi droic-

turier, comme l'appelait son peuple, offre les

exemples les plus sublimes de cet amour de la

justice, qui n'est que l'inspiration du cœur. La

volonté d'être juste en fit un grand roi ; elle ne

labandonna pas même au lit de la mort, et il

soulut la léguer à son fds dans ces paroles, qu'il

est impossible de lire sans reconnaissance et sans

admiration : « Cher fds, s'il advient qu'il y ait

aucune querelle d'aucun pauvre contre aucun

riche, soutiens plus le pauvre que le riche
,
jus-

ques à tant que tu en saches la vérité; et quand
tu entendras la vérité, fais le droit. Et s'il ad-

« vient que tu aies querelle encontre aucun au-

« trui , soutiens la querelle de l'étranger devant

« ton conseil, et ne fais pas semblant d'aimer trop

fa querelle jusqu'à ce que tu connoisses la vé-

rité. Et si tu entends dire que tu tiennes rien

« à tort , tantôt le rends , combien que la chose

« soit grand. Et combien oncques que tu oies dire

« que tes ancesseurs aient rendu, mets -toi tou-

« jours en peine savoir si lien y a encore à ren-
c dre ' . »

LXXXI.

Nous ne pouvons rien aimer que p;ir rapport a nous , et

' Pnk^ptes de saint Louis à PhiUppe III , son lils , tirés des
registres de la chambre des comptes.

noas ne faisons que sui\ re notre gwil et noire plaisir, quand
nous préférons nos amis a nous-m*mes; c'est néanmoins par

celte préférence seule que l'amitié peut être vraie et parfaite.

Ici l'auteur change de système, et l'amour de

soi prend la place de l'égoïsme et de la vanité.

Xous avons déjà remarqué cette confusion de prin-

cipes, en établissant que l'amour de soi peut entrer

dans les actions vertueuses. Mais quel est le but

de cette Maxime ? La Rochefoucauld pensait-il avilir

l'amitié ? L'erreur serait étrange : dire que nous ne

faisons que suivre notre plaisir, lorsque nous pré-

férons nos ami.t à nous-mêmes , c'est donner à

l'amitié le caractère de la plus haute vertu. Que
le mot plaisir soit employé à dessein de rabaisser

le sentiment qu'il exprime, (|u'importe, puisque

le sentiment existe et qu'on ne peut le nier? L'ou-

bli de nos intérêts , celui de notre vie en faveur

d'un ami sera donc, si l'on veut, un plaisir; mais

ce sera un plaisir héroïque, tel que les plus belles

limes s'honoreront de l'éprouver. Cette ^laxime

nous paraît en opposition avec les idées habituelles

de l'auteur; et c'est une chose singulière que , dans

un livre si court, il lui soit échappé plusieurs aveiLx

qui détruisent son système. Mais il ne tardera pas

à se repentir de celui-ci, et à calomnier ce qu'il

vient de consacrer involontairement. Nous allons

le voir nier froidement l'amitié et l'amour, et

s'effoirer de nous isoler; ce qui n'aurait d'autre

résultat que de nous rendre méchants, car celui

qui est bon a encore besoin de l'amour et de

l'amitié pour rester bon.

Lxxxn.
La réconciliation avec nos eiinembi n't>sl qu'un désir de

rendre notre condition meilleure , une lassitude de la guerre

,

et une crainte de quelque mau^ ais (^ énenienl.

Ainsi se termina cette fameuse guerre de la

Fronde
, qui , après avoir trompé et lassé tous ses

partisans, les laissa dans une éternelle disgrâce .

Le duc de la Rochefoucauld, qui s'était jeté dans

cette guerre par intérêt , souhaita la paix dès que

des blessures graves et ses maisons rasées ' lui

eurent appris à craindre de plus tristes événements.

D'un autre côté, la reine, qui s'était montrée

ingrate envers des amis trop ambitieux, ne cessait

d'éprouver l'amertume de leur ressentiment. « Je

voudrais, disait-elle, je voudrais qu'il ftU toujours

nuit, parce que dans le jour je ne vois que des

gens qui me trahissent^. » Dès lors la paix de-

vint plus facile entre les deux partis, également

fatigués. On peut donc , en appliquant à cette

époque la pensée de la Rochefoucauld, dire que

' Mémoires de madame de Moitevillc, tome I
, page !«.

* Ibid. , tome IV, pape iw.
^ Ibid., ibid., p,ige eo.
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la cour et les frondeurs ne se réconcilièrent que

par lassitude de la guerre, par cranite de quel-

ques mauvais événements , et avec le désir de ren-

dre leur condition meilleure. C'est ainsi qu'en

suivant chaque Maxime, on pourrait en trouver

la lumière dans l'histoire du temps.

LXXXTII.

Ce que les hommes ont nommé amitié n'est qu'une société

,

qu'un ménagement réciproque d'intérêts, et qu'un échange

de bons offices ; ce n'est enfin qu'un commerce ou l'amour-

propre se propose toujours quelque chose à gagner.

Ce ne sont point des questions frivoles que nous

avons à décider.; il s'agit de savoir si la vertu

existe ou n'existe pas : justice, clémence, modé-

ration, modestie, la Rochefoucauld nous ravit

tout; comment nous laisserait-il un ami? En effet,

l'anéantissement de l'amitié était une conséquence

nécessaire de l'anéantissement de toutes les ver-

tus
,
puisque l'amitié ne peut exister qu'entre les

hommes vertueux. La vertu, dit énergiquement

un vieil auteur en parlant des amis, la vertu

est l'outil avec lequel on les fait '. Mais une fois le

système de la Rochefoucauld détruit, la consé-

quence opposée nous reste, et nous disons : L'amitié

existe, parce qu'il est des âmes vertueuses. i)ira-t-on

que l'auteur des Maximes n'a pas nié l'existence

de l'amitié ? je réponds : L'amitié se compose d'actes

de dévouement, et vous la composez d'actes d'a-

mour-propre et d'intérêt; je puis donc en con-

clure qu'elle n'existe pas pour vous. Que dans un

certain monde l'amitié soit un commerce de po-

litique et de bienséance oij l'on s'oblige par hon-

neur et par intérêt, je le crois; mais n'est-elle

jamais que cela? voilà la question. Si vous me
répondez , Elle n'est jamais que cela

,
je vous de-

mande alors ce que vous comprenez de la dernière

pensée du pauvre Eudamidas, lorsque, près d'ex-

pirer, il léguait sa mère et sa fdie à ses deux amis.

Je vous supplie de me dire quel sentiment péné-

trait l'âme de Dubreuil, lorsque, sur son lit de

mort, il disait à Pehmeja : Mon ami, pourquoi

tout ce monde dans ma chambre 1 il ne devrait

y avoir que vous; ma maladie est contagieuse...

Que m'importe? dites-vous; ce sont des excep-

tions. J'attendais cette dernière parole. Eh bien!

j'ose l'affirmer, n'y eût-il qu'une exception à votre

déplorable système, seule elle serait la vérité, seule

elle serait l'image de l'homme au milieu des êtres

corrompus, le trait de lumière à travers les ténè-

bres ; j'y verrais le genre humain tout entier. La

vertu est naturelle, c'est le vice qui ne l'est pas:

' Duvuir, Traité de la consolation , livre I.

elle naît avec nous sous le nom d'innocence; il

vient avec l'âge, la corruption et l'avilissement.

Le vice, si l'on peut s'exprimer ainsi, nous est

ajouté : loin d'être l'ordre de la nature , il ne fait

que le détruire; et, au milieu de toutes les ini-

quités du monde , il suffirait d'un sentiment gé-

néreux pour nous révéler ce que nous sommes et

nous apprendre ce que nous devrions être.

LXXXVL
Notre défiance justifie la tromperie d'autrui.

Maxime qui pourrait entrer dans le code des

fripons vulgaires
,
quoiqu'elle semble dérobée à la

haute politique du temps , mais qu'on s'étonne de

trouver dans un traité de morale.

LXXXVIL

Les hommes ne vivraient pas longtemps en société , s'ils

n'étaient les dupes les uns des autres.

Si les hommes étaient assez éclairés pour n'être

jamais dupes, la vérité, qui est le plus grand des

biens , loin de briser le nœud qui les unit , le

resserrerait encore , en leur montrant combien ils

ont besoin les uns des autres.

XC.

Nous plaisons plus souvent dans le commerce de la vie par
nos défauts que par nos bonnes qualités.

Ceci ne veut pas dire, sans doute, que l'ava-

rice sait mieux plaire que la générosité, la colère

que la douceur, la paresse que l'activité, et la

débauche que la sagesse. Une pareille assertion

serait absurde. Mais, dites-vous, le vice peut se

donner des apparences aimables, et il est des dé-

fauts qui déparent la vertu. J'entends! il y a des

fripons polis et d'honnêtes gens incivils ; et dans

les uns, vous estimez la politesse; dans les au-

tres, vous blâmez la grossièreté. Cela est juste.

Ainsi, même à vos yeux, ce n'est pas le vice qui

charme, c'est la qualité qui le cache; ce n'est

pas la vertu qui éloigne, c'est le défaut qui la

gâte. L'homme vicieux vous plaît par une qualité

d'honnête homme, et l'honnête homme vous dé-

plaît par un défaut d'homme vicieux. Pour être

vrai, voilà tout ce qu'il fallait dire; mais est-il

bien sûr que l'auteur n'ait voulu dire que cela ?

{f'oijez les notes des Maximes 155 et 251).

xcin.

Les vieillards aiment à donner de bons préceptes, pour se

consoler de n'être plus en état de donner de mauvais exemples.

Maxime qui flétrirait l'humanité, si elle n'était

démentie par l'expérience. Les empreintes que
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laisse le vice ne s'effacent que par le repentir,

et il est^ plus rare qu'on ne pense de voir de bons

préceptes sortir d'une àme corrompue. Celui qui

a dégradé sa vie, et qui ne se relève pas, ne sau-

rait parler dignement de la vertu; et le vice, qui

a pénétré jusqu'à la moelle de ses os, le con-

damne à donner toujours de tristes exemples. Mais

Dieu a voulu que nous apprissions quelque chose

du temps et du malheur; il a voulu aussi que tous

les hommes ne flétrissent pas leur jeunesse , afin

que parmi nous il se trouvât des vieillards qui

eussent acquis le droit de calmer dans les autres

les passions qu'ils avaient vaincues dans eux-mêmes.

Comme des dieux tutélaires , impuissants pour le

mal , ils nous montrent jusqu'au terme que la

vertu a des grâces que rien ne saurait effacer. C'est

ainsi que vous quittâtes la terre, vénérable Sully,

divin Fénélon, et toi aussi , ô mon maître ! lorsque

déjà penché vers la tombe, tu répandais autour

de toi la persuasion et la sagesse qui respirent

dans tes ouvrages , avec l'amour du genre humain

et celui de la Divinité!

xcv.

Lt marque d'un mérite extraordinaire est de voir qme ceux
qui l'envient le plus sont contraints de le louer.

Montesquieu s'est saisi de cette pensée dans son

fameux Dialogue d'Eucrate et de Svila , et l'a mise

en action de manière qu'elle forme presque seule

la politique profonde du dictateur romain. Ce

n'est point un faible éloge de la Rochefoucauld,

que de montrer dans ces deux lignes le type d'une

des plus belles pages de notre langue; mais j)our

que rien ne manque à cet éloge, nous citerons

ce passage; c'est Sylla qui parle : « .T'allais faire

« la guerre à Mithridate, et je crus détruire >[a-

« rius à force de vaincre l'ennemi de Marins. Pen-

« dant que je laissais ce Romain jouir de son

« pouvoir sur la populace, je multipliais ses mor-

« tifications, et je le forçais tous les jours d'aller

« rendre grâce aux dieux des succès dont je le

n désespérais. Je lui faisais une guerre de répu-

« tation plus cruelle cent fois que celle que mes
«^ légions faisaient au roi barbare. Il ne sortait

« pas un seul mot de ma bouche qui ne marquât
« mon audace; et mes moindres actions, toujours

« superbes, étaient pour Marius de funestes pré-

<« sages. Enfin, Mithridate demanda la paix; les

a conditions étaient raisonnables ; et si Rome avait

n été tranquille , ou si ma fortune n'avait pas été

« chancelante, je les aurais acceptées. Mais le mau-
« vais état de mes affaires m'obligea de les ren-

« dre plus dures; j'exigeai qu'il détruisit sa flotte

,

« et qu'il rendit aux rois , ses voisins , tous les

« états dont il les avait dépouillés. Je te laisse

,

« lui dis-je, le royaume de tes pères, à toi qui

« devrais me remercier de ce que je te laisse la

« main avec laquelle tu as signé l'ordre de faire

« mourir en un jour cent mille Romains. Mi-
« thridate resta immobile, et Marius, au milieu

« de Rome , en trembla ! » Qu'on relise la Maxime
de la Rochefoucauld, et l'on verra qu'elle est

tout entière dans ce passage. Il a dit : « Voici la

« marque d'un génie extraordinaire; Montesquieu a

« tracé le caractère , et lui a donné le mouvement. »

XCVI.

Tel homme est ingrat , qui est moins coupable de son ingra-

titude que celui qui lui a fait du bien.

Quelle que soit la cause de l'ingratitude, elle ne

peut excuser les ingrats. ( f^oyez la note de la

Maxime 223).

xc\Tn.

Chacun dit du bien de son cœur, et personne n'en ose dire
de son esprit

Cette Maxime est généralement vraie ; mais l'au-

teur s'est plu à la contredire dans le portrait qu'il

a tracé de lui-même . « J'ai de l'esprit, dit-il, j'écris

bien en prose
, je fais bien les vers , et je suis peu

sensible à la pitié. « On ne peut dire plus de bien

de son esprit, ni médire plus franchement de son

cœur.

eu.

L'esprit est toujours la dupe du cœur.

Faible imitation de cette grande pensée de l'É-

criture : Touie folie vient du cœur, c'est-à-dire de

la déviation de nos sentiments. L'esprit juge seul

de la convenance des choses de la vie ; le cœur a

seul la conscience de ce qui est au delà : c'est lui

qui aime, c'est lui qui croit. Mais si, venant à s'é-

garer, il s'attache à des intérêts purement maté-

riels, au lieu de se porter vers les biens célestes

qu'il est appelé à connaître, aussitôt le voilà en

proie aux folles agitations , aux ambitieux désirs

à tous les vices , à toutes les passions qui éteignent

la vertu; il égare l'esprit , il le trompe, il lui donne

sa folie , et
,
pour parler le langage de. la Roche-

foucauld, il le fait sa dupe.

En résumé, il est vrai de dire que tout l'esprit

qui est au monde devient inutile à l'homme qui

a des passions , et point de volonté pour les com-

battre.

Cette Maxime a exercé la sagacité des amis de

la Rochefoucauld ; madame de Schomberg en a

donne une explication ingénieuse que nous rap-

porterons ici. « Je ne sais, écrivait-elle à l'auteur,

14
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« si vous l'entendez comme moi ; mais je l'entends,

« ce me semble, bien joliment , et voici com-

« ment : c'est que l'esprit croit toujours
,
par son

« habileté et par ses raisonnements , faire faire au

« cœur ce qu'il veut; mais il se trompe, il en est

« la dupe ; c'est toujours le cœur qui fait agir l'es-

« prit ; l'on sert tous ses mouvements, malgré que

» l'on en ait, et l'on les suit, même sans croire

« les suivre. » Terminons, en faisant remarquer

au moins une exception à cette règle générale. La
vanité est aveugle et rend crédule, et il arrive

assez souvent, soit qu'on aime, soit qu'on n'aime

pas
,
qu'une louange délicate rend le cœur dupe de

l'esprit

CXXIV.

Les plus habiles affectent toute leur vie de blâmer les

,
finesses ,

pour s'en servir en quelque grande occasion et pour

quelque grand intérêt.

L'auteur dit avec plus dejustesse, quelques lignes

plus loin : « Les finesses et les trahisons ne viennent

que du manque d'habileté.

CXXVIL

Le vrai moyen d'être trompé, c'est de se croire plus fin que

les autres.

La Rochefoucauld en a dit la raison dans cette

autre pensée : « On peut être plus fin qu'un autre,

« mais non plus fin que tous les autres. »

CXXXL

Le moindre défaut des femmes qui se sont abandonnées à

faire l'amour , c'est de faire l'amour.

j. .T. Rousseau a dit quelque part qu'il n'aurait

voulu de Ninon ni pour maîtresse ni pour amie.

Sans doute il avait appris de la Maxime de la

Rochefoucauld ce que la Rochefoucauld lui-même

avait appris de l'expérience et de Ninon.

CXXXIV.

On n'est jamais si ridicule par les qualités que l'on a
,
que

par celles que l'on affecte d'avoir.

La Rochefoucauld était l'homme le plus poli et

le plus ami des bienséances'. Il détestait l'affec-

tation, et ce genre de travers lui a paru si ridicule

qu'il l'a critiqué dans cinq Maximes'. Mais il trou-

vait aussi tant de charme à la vertu opposée, que

pour l'exprimer il a enrichi notre langue d'une

locution nouvelle. Dire d'une personne qu'elle est

vraie^, c'est faire entendre qu'elle est simple et

naturelle. La Rochefoucauld trouva cette heureuse

' Mémoires de Segrais , p. 22.

» Dans les Maximes 133, 134, 372, 43

1

* Mémoires de Scgrais
, p. 'M.

467.

expression pour louer et peindre en même temps

le caractère de madame de la Fayette.

CXL.
Un homme d'esprit serait souvent bien embarrassé .sans la

compagnie des sots.

Vauvenargues en a dit la raison dans cette autre

Maxime : « Les gens d'esprit seraient presque seuls,

sans les sots qui s'en piquent. «

CXLIII.

C'est plutôt par l'estime de nos propres sentiments que nous

exagérons les bonnes qualités des autres, que par l'estime

de leur mérite ; et nous voulons nous attirer des louanges

,

lorsqu'il semble que nous leur en donnons.

Il y a dans cette Maxime plus de subtilité d'es-

prit que de véritable observation. On loue par

surprise, par ignorance, par admiration, par per-

suasion; on loue sans intérêt des princes qu'on

n'a jamais vus, des sages, des savants , des héros,

qu'on ne saurait ni juger ni envier, mais qui plai-

sent, mais qu'on aime, mais qu'on admire; on

loue enfin une belle action parce qu'elle touche

,

un bon mot parce qu'il amuse ; et la louange part

plus souvent d'une satisfaction qu'on éprouve, que

de l'espérance d'une louange qu'on voudrait re-

cevoir.

CLÎ.

Il est plus difficile de s'empêcher d'être gouverné
,
que de

gouverner les autres.

Thémistocle, montrant son fils , disait que c'était

le plus puissant homme de la Grèce : « Pour ce

« que les Athéniens commandent au demourant dr

« la Grèce
,
je commande aux Athéniens , sa mère

« à moi, et lui à sa mère'. »

CLV.

Il y a des gens dégoûtants avec du mérite , et d'autres qui

plaisent avec des défauts.

Vérité commune présentée d'une manière pi-

quante, mais insidieuse; car s'il est certain que ce

n'est pas le mérite qui dégoilte, et que ce ne sont

pas les défauts qui plaisent, il fallait le dire: mais

l'auteur n'avait d'autre but que de peindre un tra-

vers de société. Ceci n'est donc point une maxime

de morale, c'est une de ces observations de mnurs

qu'il jette de temps à autre au milieu de son livre,

comme pour dérouter son lecteur; et il suffit, pour

s'en convaincre, de lire la Maxime 273, qui est le

développement nécessaire de celle-ci. ( f'oyez les

notes des Maximes 90 et 251 ).

CLvn.

La gloire des grands hommes se doit toujours me.SHrer aux
moyens dont ils se sont servis pour l'aequérir.

' Plutarque, Àpophthegmes des Rois et Capitaituf, f^ XI»
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Celte pensée sera juste quand les hommes n'at-

techeront la gloire qu'aux actions vertueuses. Mon-

tesquieu a dit : « Le despote ne saurait donner une

« grandeur qu'il n'a pas lui-même; chez lui il n'y

<c a point de gloire'. » Il faudrait pouvoir dire de

tous ceux qui font le mal avec la puissance du

génie : Chez eux il n'y a point de gloire !

CLXIV.

Il est plus facile de paraître digne des emplois qu'on n'a

pas
,
que de ceux que l'on exerce.

Dans les premières éditions, l'auteur disait:

« Il y a des gens qui paraissent mériter certains

<' emplois, dont ils font voir eux-mêmes qu'ils

« sont indignes. « D'après une remarque de Segrais,

cette Maxime fut faite à l'occasion de madame de

Montausier, à qui la cour fit oublier tous ses an-

ciens amis. La tournure de la pensée, telle que

l'auteur l'a refaite
,
paraît empruntée de Tacite

,

qui disait, en parlant d'un empereur romain : « Il

eût paru digne de l'empire s'il n'avait jamais régné.»

CLXvra.
L'espérance , toute trompeuse qu'elle est , sert au moins à

nous mener à la- lin de la vie par un chemin agréable.

L'espérance qui nous console, celle qui nous

rend plus prompt à entreprendre les choses belles

et louables, ne nous trompe pas, car elle donne

force, courage, vertu; c'est tout ce qu'elle pro-

met. Mais l'espérance qui nous arrache sans cesse

au présent pour nous jeter dans un avenir loin-

tain et incertain, celle qui accroît nos désirs, ir-

rite nos vices, flatte nos passions, doit toujours

être déçue, car elle promet le bonheur qu'elle ne

peut nous donner : c'est une ambition déguisée

qui augmente sa convoitise de tout ce qu'elle re-

çoit. Alexandre distribue ses trésors à son armée,

et ne se réserve que l'espérance : espérance or-

gueilleuse et trompeuse, que la conquête du

monde entier ne put assouvir.

CLXX.

Il est difficile de juger si un procédé net , sincère et hon-
nête, est un effet de probité ou dliabileté.

Oui , mais aussi c'est être véritablement habile

que d'être honnête et sincère. Ce qui nous est

demandé par la vertu nous eût été commandé par

notre intérêt.

CLXxni.

Il y a diverses sortes de curiosité : l'une d'intérêt
, qui nous

porte à désirer d'apprendre ce qui nous peut élre utile; et

l'autre d'orgueil
, qui vient dn désir de savoir ce que les autres

Ignorent.

' Esprit des Lois, livre V, chap. 12.

Ce n'est ni l'intérêt, ni l'orgueil, qiu" inspirent

la curiosité du génie. Dieu mit dans notre âme
le besoin de la vérité, et un sentiment d'amour

pour arriver à elle. Que Pythagore sacrifie une

hécatombe après la découverte du carré de l'hy-

pothénuse;qu'Archimède s'élance du bain et coure

dans les rues de Svracuse, heureux de pouvoir re-

connaître la quantité d'or que renferme la cou-

ronne du roi Hiéron; qu'assis au sommet du cap

Sunium , Platon s'exalte par la contemplation des

choses morales et divines ; la curiosité qui éveille

leur âme , la volupté qui les pénètre , ont une au-

tre origine que l'orgueil ou l'intérêt. De pareils

ravissements ne peuvent être donnés par le vice !

Sans doute ces vérités n'étaient point inconnues

à la Rochefoucauld, seulement il n'entrait pas

dans son plan de les dire : mais puisqu'il ne son-

dait le coeur humain que pour en dévoiler les fai-

blesses , pourquoi n'a-t-il pas parlé de cette autre

sorte de curiosité que Plutarque définissait un

désir de savoir les tares et imperfections dau-
trui, qui est un vice ordinairement conjoint arec

envie et malignité *?

CLXXVII.

La persévérance n'est digne ni de blàme ni de louange
, parce

qu'elle n'est que la durée des goûts et des sentimentâ
, qu'on

ne s'ôte et qu'on ne se donne point.

Quel jugement porteriez-vous d'un moraliste

qui viendrait vous dire : Le vice n'a rien d'o-

dieux, la vertu n'a rien de louable : les crimes

de Sylla , la sagesse de Caton , choses égales , cho-

ses indifférentes, qui ne méritent ni blâme ni

louange, car elles furent l'effet d'un pouvoir que

l'homme ne peut changer? Telle est cependant la

traduction littérale de la >Iaxime de la Roche-

foucauld. D'un mot il anéantit la conscience, la

raison et la liberté. Il dit à l'homme vicieax : Tu
n'es pas coupable ; à l'homme vertueiLX : Tes ac-

tions sont sans mérite ; à ceux qui furent grands

par la sagesse, et qui ne reçurent de leurs siè-

cles d'autres récompenses que le mépris et la mort :

Vous ne fîtes point de sacrifices; et à Socrate,

qui pour acquérir la vertu fut obligé de vaincre

tous ses penchants, de maîtriser toutes ses pas-

sions : Tu n'eus point de volonté!

CLXXXU.

Les vices entrent dans la composition des vertus , comme les

poisons entrent dans la composition des remèdes. La prudence
les assemble et les tempère, et elle s'en sert utilement contre

les maux de la vie.

Les vices n'entrent point dans la composition

' Plutarque, De la CuriostU.

14.
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de la vertu, car ils ne pourraient y entrer sans

la détruire; mais il est quelquefois dans les ac-

tions les plus criminelles un certain mélange de

sentiments nobles et généreux, ce qui explique

l'éblouissement du vulgaire. « Lorsque les vices

vont au bien , dit Vauvenargues , c'est qu'ils sont

mêlés de quelques vertus, de patience, de tem-

pérance, de courage ou de modération. »

CLXXXIII.

Il faut demeurer d'accord, à l'honneur de la vertu ,
que les

plus grands malheurs des hommes sont ceux où ils tombent

par les crimes.

Qui méditerait utilement cette grande vérité,

serait en état de réfuter souvent l'auteur des

Maximes : on sent qu'il redevient homme toutes

les fois qu'il sort de son siècle.

CLXXXV.

Il y a des héros en mal comme en bien.

L'auteur a pris soin de se réfuter lui-même en

disant : « Quelque éclatante que soit une action,

« elle ne doit pas passer pour grande lorsqu'elle

« n'est pas l'effet d'un grand dessein. « (Maxime

160.)

CXCL

On peut dire que les vices nous attendent dans le cours de

la vie , comme des hôtes chez qui il faut successivement loger ;

et je doute que l'expérience nous les fit éviter, s'il nous était

permis de faire deux fois le même chemin.

Les passions sont inconstantes , le vice ne l'est

pas; il croît, au contraire, avec le temps, qui est

le grand remède des premières. « C'est un fScheux

« compagnon, dit Plutarque; il n'y a point de di-

•< vorce avec lui. Il adhère aux entrailles de celui

« dont il s'est emparé , lui demeurant attaché jour

« et nuit '. )> Pour bien entendre la pensée de la

Rochefoucauld , il faut donc substituer le mot pas-

sion au mot vice. C'est ainsi que l'esprit de sys-

tème dénature tout , fait tout confondre : car c'est

l'usage des passions, et non les passions elles-

mêmes qui font le vice ou la vertu. L'expérience

qui nous apprendrait à éviter nos passions, au lieu

de nous apprendre à en faire un bon usage , nous

ôterait par cela seul tous vices et toutes vertus :

elle effacerait l'homme. Mais si, en naissant, il

nous était donné de choisir entre les résultats de

la vertu et ceux du vice, nous choisirions évidem-

ment la vertu, car nous voulons être heureux,

et le vice rend misérable. « C'est, dit encore Plu-

« tarque, une chose infructueuse, stérile et in-

«grate.Ceux qui s'y abandonnent n'ont besoin

' Plutarque, Du Fice et de la Fertii.

« d'aucun dieu ni d'aucun homme qui les pums-
« sent. Leur vie suffit assez, étant travaillée de

« toute méchanceté '
. »

ce.

La vertu n'irait pas si loin , si la vanité ne lui tenait com-
pagnie.

Comment la vanité donnerait-elle la puissance

des grandes choses, elle qui rapetisse tous les no-

bles sentiments qu'elle n'étouffe pas ? Ce qui abaisse

l'homme l'élèvera-t-il ? et, pour aller bien loin

dans le sentier de la vertu, faudra-t-il nous y
laisser conduire par le vice.' Heureusement pour

l'humanité , tout est faux dans ce système ; il suf-

fit de le mettre à nu pour le réfuter. C'est dans

les inspirations de notre cœur qu'il faut chercher

le mobile des actions qui l'honorent. Amour de

la patrie , amour maternel ,, amour de Dieu et des

hommes, voilà ce qui fait les actions sublimes

Et quel autre sentiment eût pu vous conduire aux

Thermopyles, noble Léonidas? Et toi, généreux
Régulus

,
quel autre sentiment eût pu te ramener

à Carthage.' Ah! lorsque la France vit tomber le

brave d'Assas sous le fer qu'il pouvait détourner

,

lorsqu'elle vit Rotrou courir au-devant de la jnort

qui l'attendait dans sa patrie, l'évéque de Bel-

zunze et le chevalier Rose au milieu des pestifé-

rés de Marseille, elle donna à leur vertu d'autres

compagnons que l'orgueil et la vanité! elle les

récompensa par une reconnaissance qui n'était

point une envie de recevoir de plus grands bien-

faits ^
ccv.

L'honnêteté des femmes est souvent l'amour de leur repu
tation et de leur repos.

L'innocence et l'amour du devoir composent

l'honnêteté des femmes. Pour être sages et heu-

reuses, il faut qu'elles ignorent le mal, et qu'elles

vivent obscures et aimées. Celles qui , avec de la

beauté, conservent dans le monde une vertu sans

tache, méritent d'être honorées; car l'amour de

la réputation et du repos ne fera jamais une femme
sage, si elle n'y joint l'amour de la vertu.

CCXL

Il y a des gens qui res.semblent aux vaudevilles, qu'on ne
chante qu'un certain temps.

L'auteur reproduit cette pensée dans la INIaxime

291. (Toyez la note de cette Maxime).

CCXVIII.

L'hypocrisie est un hommage que le vice rend à la vertu.

' Plutar(|ue, Des Délais de la Justice divine
, SJ{ 22, l'i,

•^ Maximes 'i23 et 298



DE LA ROCHEfOLCAULD. 2i;i

. Oui! comme celui des assassins de César, qui

se prosternaient à ses pieds pour l'égorger plus sû-

rement. Cette pensée, pour être brillante, n'en

est pas plus juste. Dira-t-on jamais d'un filou qui

prend la livrée d'une maison pour faire son coup

plus commodément ,
qu'il rend hommage au maî-

tre de la maison qu'il vole? 'Son : couvTir sa mé-

chanceté du dangereux manteau de l'hypocrisie,

ce n'est point honorer la vertu, c'est l'outrager

en profanant ses enseignes ; c'est ajouter la lâcheté

et la fourberie à tous les autres vices; c'est se

fermer pour jamais tout retour vers la probité '. »

Telle est la réponse foudroyante de J. J. Rous-

seau à cette ^laxime. Mais il lui est arrivé ce qui

arrive presque toujours aux adversaires de la

Rochefoucauld : pendant qu'on l'attaque d'un côté,

il s'échappe de l'autre. En effet, J. J. Rousseau

semble n'avoir pas embrassé la pensée tout en-

tière. Lorsque le vice imite la vertu, ce ne peut

être que par intérêt : or, imiter la vertu par in-

térêt, c'est prouver que la vertu est bonne; et

prouver que la vertu est bonne , c'est lui rendre

hommage. Sous ce rapport, la pensée de la Ro-

chefoucauld est juste; et il semble que Vauvc-

nargues n'ait fait que la traduire lorsqu'il a dit :

« L'utilité de la vertu est si manifeste
, que les mé-

chants la pratiquent par intérêt. »

CCXXIIL

II est de la reconnaissance comme de la bonne foi des mar-
chands : elle entretient le commerce ; et nous ne payons pas

parce qu'il est juste de nous acquitter, mais pour trouver plus

facilement des gens qui nous prêtent.

Cette comparaison avilissante tend à faire con-

fondre deux choses absolument opposées, l'inté-

rêt pécuniaire, qui est purement matériel, avec

une affection de l'âme qui est purement morale.

L'intérêt et la vanité, qui parfois sont les mobi-

les de nos actions , ne le deviennent jamais de nos

sentiments. S'ils l'étaient, les plus grandes re-

connaissances devraient naître des plus grands

bienfaits. Il n'en va pas ainsi. Le cœur ne calcule

point, mais il sait démêler les bienfaits du cœur

d'avec ceux qui prennent leur source dans la va-

nité; il aime tout ce qui encourage à la vertu,

et tout ce qui la récompense. Tel soldat , au champ
d'honneur , a reçu avec transport une simple épau-

lette , qui plus tard reçoit avec indifférence le bâ-

ton de maréchal. L'épaulette avait été accordée à

son mérite , le bâton de maréchal au besoin qu'on

avait de ses talents, ou à d'autres motifs politi-

ques. La reconnaissance ne s'attache donc point

i la valeur du bienfait, mais au sentiment oui

' J. J. Rousseau, Réponse au roi de Pologne.

l'accorde; elle n'est donc point inspirée par l'in-

térêt, mais par l'amour. Cette vérité honore le

cœur humain, mais elle n'excuse pas les ingrats,

quoiqu'elle puisse expliquer bien des ingratitudes;

car la reconnaissance n'est pas seulement un sen-

timent, elle est aussi un devoir. Alors ce n'est

plus l'affaire du cœur, c'est celle de la vertu. L'in-

gratitude embrasse à elle seule tous les vices, et

c'est un mot heureux que celui-ci de la Roche-

foucauld : « L'orgueil ne veut pas devoir , et l'a-

« mour-propre ne veut pas payer. » (^laxime 228.)

Mais vouloir faire entrer dans la reconnaissance

les mêmes vices qui entrent dans l'ingratitude,

c'est une contradiction évidente , et que rien ne peut

ni excuser ni expliquer , à moins qu'on ne dise

encore avec la Rochefoucauld : « ISos actions sont

a comme des bouts-rimés que chacun fait rappor-

« ter à ce qu'il lui plaît. »

ccxxxvn.

Nul ne mérite d'être loué de sa bonté , s'il n'a pas la force

d'être méchant. Toute autre bonté n'est le plus souvent qu'une

paresse ou une impuissance de la volonté.

En opposant le mot méchant aumot bonté , l'au-

teur a sacrifié la vérité de la pensée à l'élégance de

la phrase. La dernière partie de la Maxime donne

le véritable sens de la première. On ne peut l'en-

tendre qu'ainsi : Nul ne mérite d'être loué de sa

bonté s'il n'a la force d'être juste; ou, en d'autres

termes , la pitié envers les méchants est une cruauté

envers les gens de bien '. Il est facile de reconnaî-

tre que la Maxime de la Rochefoucauld est encore

une critique du caractère d'Anne d'Autriche.

ccxxxvin.

ir n'est pas si dangereux de faire du mal à la plupart des
hommes

,
que de leur faire trop de bien.

Après avoir établi que nous ne sommes vertueux

que par intérêt , l'auteur veut établir qu'il est dans

notre intérêt de ne pas l'être. L'enchaînement du
système révèle le sens de cette pensée; c'est un
prétexte pour suivre le vice , c'est une ina.iime en-

courageante pour le crime , et qui semble lui pro-

mettre même du repos. Ainsi donc vous trouvez le

crime moins dangereux que la vertu, voilà vos

principes ; ainsi donc il est dans notre intérêt de

faire le mal , voilà votre morale. Sans doute le sage

qui consacre sa vie au bonheur des hommes , en

peut recevoir des outrages ; mais celui qui les frappe

et les écrase
, pensez-vous qu'il soit hors de leur

atteinte ? Si l'un est persécuté , l'autre est toujours

puni. L'histoire est là pour attester qu'aucun

homme n'a jamais triomphé impunément des dou-

' Bernardin de Saint-Pierre , Études de la Nature.
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feurs des hommes. Vous dites, sans doute, que

cette punition est souvent tardive : qu'importe

,

pourvu que justice soit faite? « Qu'un mécliant,

« dit Plutarque , soit puni de son forfait trente ans

« après qu'il l'a commis , est autant comme s'il

« étoit géhenne ou pendu sur l'heure de vêpres, et

« non pas dès le matin ', » Mais je vais plus loin.

S'il est Arai que la victime soit toujours plus heu-

reuse que les persécuteurs, que deviennent vos

principes ? et ici je ne demande d'autre juge que

vous-même; vous prononcerez dans votre propre

cause; et c'est une cause où le méchant se con-

damne ; car , dit encore Plutarque : « Il n'y a homme
« de si bas cœur qui n'aimât mieux être ïhémisto-

a cle tout banni, que non pas Léobates, celui qui

« le fit bannir; et Cicéron, qui fut déchassé, que

« non pas Clodius qui le chassa ; ou Timothée, qui

«. fut contraint d'abandonner son pays, qu'Aristo-

« phon son accusateur; ou Socrate mourant, qu'A-

« nitus qui le fît mourir *. » Il est donc moins dan-

gereux de faire du bien aux hommes que de leur

faire du mal. L'histoire l'atteste, la conscience

l'atteste , et toutes deux parlent comme l'Écriture :

« La méchanceté ne sauvera point celui qui est

>c méchant ^ »

CCXLVII.

La fidélité qui parait en la plupart des hommes , n'est qu'une

invention de l'amour-propre pour attirer la confiance; c'est

un moyen de nous élever au-dessus des autres , et de nous

rendre dépositaires des choses les plus importantes.

Avec une semblable idée de la fidélité , comment

la Rochefoucauld a-t-il pu se plaindre de l'ingrati-

tude d'Anne d'vVutriche? Cette reine ne pouvait-elle

pas lui dire : Vous avez été fidèle à mes intérêts,

mais c^était une invention de votre mnour-pro-

pre pour attirer ma confiance, que je ne puis

vous donner ; en un mot ,
je ne dois aucune recon-

naissance à une fidélité dont j'ai été le but et non

l'objet? Qu'aurait-il pu répondre? Payer l'amour-

propre par l'ingratitude, c'est l'estimer à sa juste

valeur : qui adopte les principes doit en supporter

les conséquences ; ce sont les fruits de l'arbre , ne

le secouez pas si vous craignez leur amertume.

Heureusement qu'il est toujours auprès des vices

que la Rochefoucauld décrit, une vertu qu'il ou-

blie. La fidélité n'est point une invention de l'a-

mour-propre , elle est une condition de l'honneur.

Dans le monde, on n'excuse l'infidélité que chez

les amants ; et quand l'amour est fidèle on en fait

une vertu. Pour être juste, l'auteur devait dire :

La fidélité qui parait en la plupart des courtisans,

' Plutarque, Ues Délais de la Justice divine.
'' Plutarque, Du Bannissement.
> £cclésiast. , chap. XIV.

et non en la plupart des hommes. Quand on a eti

le malheur de vivre à la cour, on peut avoir acquis

le droit de juger les courtisans , mais non celui de

calomnier le genre humain.

CCLI.

Il y a des personnes à qui les défauts siéent bien , et d'autres

qui sont disgraciées avec leurs bonnes qualités.

Répétition des Maximes 90, 155 et 273. Ainsi,

dans un des ouvrages les plus courts de notre lan-

gue , la même pensée se retrouve quatre fois.

CCLÏII.

L'intérêt met en œuvre toutes sortes de vertus et de vices.

Répétition de la Maxime 187.

CCLVII.

La gravité est un mystère du corps , Inventé pour cacher les

défauts de l'esprit.

Il ne peut être question ici que de la gravité af-

fectée. On sait que le duc de la Rochefoucauld

voulut avoir sur cette IMaxime l'avis de deux per-

sonnes d'un caractère bien différent, le grand Ar-

nauld et Ninon de Lenclos; Arnauld approuva la

Maxime, Ninon la condamna. Il est malheureux

qu'on ne nous ait pas conservé les raisons qui du-

i;ent appuyer ces deux jugements contraires.

CCLVIII.

Le bon goût vient plus du jugement que de l'esprit.

Pour montrer combien cette Maxime est incom-

plète, il faut établir les principes.

Il y a deux espèces de godt bien distincts, le

goût fondé sur le jugement de l'esprit , et le goiit

fondé sur le jugement du cœur : l'un est intelli-

gence, l'autre sentiment; l'un s'éclaire par l'étude,

l'autre est inspiré par la nature : leur réunion peut

seule composer le goût parfait. Ces deux espèces

de goût sont distribuées avec une grande inégalité:

celui qui vient du cccur et qui s'exerce sur les beau-

tés morales appartient à tous les hommes; et, à

cet égard , on ne peut trop admirer la suprême sa-

gesse qui a répandu, avec tant de profusion, les

facultés nécessaires à notre existence y et qui ne

s'est montrée avare que des talents inutiles ù no-

tre bonheur. Ainsi, dans tout ce qui tient au sen-

timent et à la vertu , notre goût est éclairé par la

nature : c'est l'dme qui juge alors, et tous les

hommes ont reçu assez de sensibilité pour recon-

naître ce qui leur est bon, et pour en porter un

jugement. Il n''ti\ est pas de même du goût qui

vient de l'intelligence , et qui s'exerce sur les œu-
vres de l'esprit. Celui-là est plus rare : il n'a été

donné qu'à un petit nombre d'hommes, parce qu'il

n'était pas utile à tous. (.]'ost un juge qui analyse
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(es plaisirs
,
qui y ajoute ou qui en retranche ; c'est

un choix plus ou moins délicat , ce n'est jamais

une inspiration. Lorsque dans une immense as-

semblée le vieil Horace prononce le fameux Qu^U

mourût! l'amour de la patrie qui pénètre le cœur

de ce malheureux père est compris de la multi-

tude, qui prononce le même jugement parce qu'elle

a ressenti la même émotion. Mais quelle différence

dans ce qui tient au goût de l'esprit! A la pre-

mière représentation du Misanthrope , au moment
où Oronte consulte Alceste sur ces vers,

Belle Philis, on désespère

Alors qu'on espère toujours !

les applaudissements s'élevèrent de toutes les par-

ties de la salle, et le public trouva charmant le

sonnet que Molière lui présentait comme un mo-
dèle de ridicule. La foule ne se serait pas méprise

ainsi sur des beautés morales ou héroïques. L'àme
de Corneille pouvait élever l'àme de ses auditeurs :

elle était silre d'y trouver des sentiments que son

génie savait réveiller ; mais il fallait plus de temps

à Molière pour éclairer l'intelligence du public,

former son goût , instruire son esprit. Il résulte

des principes que nous avons établis, que les ju-

gements du cœur et ceux de l'esprit n'étant que
les conséquences des impressions reçues, ils se-

ront d'autant plus profonds que l'un aura plus de

sensibilité, et l'autre plus de lumière.

Cette division entre le goût qui vient de la sen-

sibilité et le goût qui vient de l'intelligence, jette

une grande lumière sur les divers jugements que
nous portons des mêmes choses aux divers âges

de la vie. Dans la jeunesse, on prend facilement

l'exagération pour de la grandeur, l'affectation pour

de l'esprit, la hauteur pour de la noblesse. C'est

ainsi qu'on préfère d'abord Sénèque à Cicéron,

Lucain à Virgile, Ovide à Horace, parce que l'ex-

périence et l'étude peuvent seules nous apprendre

à connaître l'opposition qui règne entre ces pré-

tendues beautés et la nature. Aussi voit-on nos ju-

gements changer à mesure que le goût de l'intelli-

gence se perfectionne. Alors on rentre dans la

vérité.

J'étais pour Ovide à vingt ans

,

Je suis pour Horace à quarante,

a dit un poète; et en parlant ainsi il faisait l'his-

toire complète du goût.

RevenantdoncàlaMaxirae de la Rochefoucauld,
nous conclurons de nos observations, que le goût
parfait ne vient pas plus du jugement que de l'es-

prit, mais qu'il naît de la réunion d'un bon esprit

et d'un bon cœur.

CCLX.

La civilité est un désir d'en rece\oIr, et d'être estimé poU.

La civilité est l'art de rendre à chacun ce qui lui

est dû , suivant son sexe , son âge , son rang ou
son mérite ; c'est l'art de laisser chacun à sa place

sans sortir de la sienne : dans un certain monde
tout cela se fait par habitude, et peut-être la pen-
sée de la Rochefoucauld n'est-elle applicable qu'à
ceux qui ont besoin d'y songer.

CCLXl.

L'éducation que l'on donne d'ordinaire aux jeunes gens est
un second amour-propre qu'on leur inspire.

C'est par l'amour-propre qu'on e.xcite l'émula-

tion
, et l'émulation du premier âge fait l'ambition

de toute la vie. Vous me répétez sans cesse : Sois
le premier; vous m'excitez à devenir dominateur,
envieux et jaloux ; vous éveillez les passions

, puis
vous vous étonnez de leur ouvrage! Quel fruit

prétendiez -vous donc recueillir d'une éducation
dont le mobile est un vice , si ce n'est le vice ou
même le crime , les succès de quelques-tms et le

malheur de tous.' Telles sont les conclusions rigou-

reuses d'une Maxime dont il faut savoir gré à l'au-

teur , car elle a inspiré de belles pages à J. J. Rous-
seau; et Bernardin de Saint-Pierre aurait pu la

prendre pour épigraphe de l'excellent traité d'édu-
cation qui termine les Études de la Sature.

CCLXIL

n n'y a point de passion où l'amour de soi-même règne si

puissamment que dans l'amour; et on est toujours plus dis-
posé à sacriiier le repos de ce qu'on aime, qu'a perdre le sien.

Comme si l'on pouvait sacrifier le repos de ce

qu'on aime sans perdre le sien .' Remarquez que
ramour de soi n'est ici que l'égoïsme. Helvétius

et les philosophes du dix-huitième siècle ne l'ont

pas autrement entendu. Ils savaient bien qu'avilir

l'origine de nos sentiments , c'était avilir l'homme
;

et comme la Rochefoucauld, leur maître, ils es-

péraient nous dérober la vérité à la faveur d'une

définition incomplète. Il est donc indispensable de
remonter à la source des passions humaines , afin

de décider si notre nature est bonne ou mauvaise

,

c'est-à-dire si l'amour de soi doit être confondu
avec l'égoïsme , et si l'homme est un être mépri-

sable ou divin.

L'amour de soi existe dans tous les hommes,
mais il se partage en deux sentiments divers qu'il

est important de bien distinguer : l'un nous dirige

vers les choses physiques, l'autre vers les choses

morales. C'est le double flambeau de notre double

nature. Nous donnons au premier le nom dUnté"
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rêt physique ,
parce qu'il est le moteur de toutes

les actions qui n'ont d'autre but que le bien-être

matériel; intérêt trompeur qui nous persuade trop

souvent que le mal peut produire le bien. La dé-

bauche, les friponneries, la lâcheté, ce qui amuse

les sens, ce qui sauve le corps aux dépens de la

vertu, sont les objets de cette passion. Si quel-

quefois elle inspire de bonnes actions , c'est qu'elle

espère recevoir plus qu'elle ne donne ; se montrer

bienfaisant, généreux, magnanime, pour acquérir

des richesses ou de la considération , c'est calculer

,

c'est opérer des échanges : or, comment un pareil

commerce pourrait-il constituer la vertu , lorsqu'il

ne peut faire un honnête homme qu'autant qu'il y

a quelque chose à gagner ? Mais il est un intérêt

d'un ordre supérieur qui, loin de nuire à la pureté

de nos actions, les rend dignes des regards de

Dieu; nous lui donnons le nom AHntérêt moral,

parce que , négligeant tous les biens matériels , il

ne s'attache qu'à ceux de l'âme ; et il ne faut pas

le considérer comme l'ennemi du corps, il n'est

que Tennemi des excès. Être vertueux, c'est donc

agir dans notre véritable intérêt , c'est s'aimer soi-

même, mais d'un amour dont les effets se répan-

dent avec bienveillance autour de nous. Car, il faut

le remarquer, toutes les actions qui sont dans no-

tre intérêt moral sont en même temps dans l'in-

térêt du genre humain, tandis que toutes les

actions qui sont dans notre intérêt physique se

concentrent dans un égoïsme fatal aux autres hom-

mes et à nous-même. Mourir comme Socrate,

c'est agir dans l'intérêt moral ; vivre comme Any-

tus , c'est agir dans l'intérêt physique : l'un nous

avilit, l'autre nous élève : l'un ne s'étend pas au

delà des choses de la terre , l'autre va chercher sa

récompense jusque dans le ciel; et cependant il est

vrai de dire que chacun rapporte tout à soi , mais

avec cette différence que le centre de l'intérêt phy-

sique , c'est le moi matériel , et que le centre de

l'intérêt moral , c'est l'humanité tout entière.

Les effets de ces deux intérêts ne sont pas moins

opposés que leurs passions. L'intérêt physique est

purement sensuel : celui qui s'y abandonne sacrifie

tout à lui, et ses sacrifices le laissent dans une

volupté insatiable et mécontente : ne pouvant sor-

tir de ses vices, il marche ainsi vers la mort, à

qui il voudrait en vain ne présenter qu'une vile

poussière. L'intérêt moral, au contraire, est pu-

rement intellectuel ; il sacrifie tout aux autres , et

de ses plus grands sacrifices naissent ses plus dou-

ces jouissances. Que Vincent de Paul semble s'ou-

blier soi-même en prodiguant ses biens et ses jours

aux malheureux ,
qu'il pousse l'abnégation jusqu'à

se charger des chaînes d'un forçat pour le sauver

du désespoir , il reçoit un contentement au-dessus

de ce qu'il donne; dans ce sens, il est vrai de dire

qu'il travaille à son bonheur en songeant à celui

d'un autre ; c'est donc son intérêt qu'il suit ; inté-

rêt vertueux qui entre dans les sentiments qui

nous portent vers le ciel !

Ainsi l'amour de soi se divise en deux intérêts :

de l'un vient notre faiblesse, de l'autre vient notre

force; l'un est un faux calcul de l'esprit, l'autre

est une sublime inspiration de l'âme; et, comme
nous donnons au premier le nom d'égoïsme , nous

donnerons au second le nom de sagesse. Pris dans

ce dernier sens, l'amour de soi devient un senti-

ment que la conscience éclaire et qui produit la

vertu ; et pour tout résoudre par un exemple

,

voyez ce que l'intérêt physique fit de Tibère et de

Cromwell , voyez ce que l'intérêt moral fit de So-

crate et de Fénélon.

Cette distinction peut jeter un grand jour non-

seulement sur le livre de la Rochefoucauld, mais
encore sur ceux d'Helvétius et de ses disciples. Si

tout nous semble vil dans l'homme des philoso-

phes, c'est qu'ils ont confondu, à dessein, ces

deux sortes d'intérêt, ou, pour mieux dire, c'est

qu'ils ont présenté l'intérêt physique comme le

mobile de toutes nos actions, quoiqu'il ne soit que

la source de nos vices. Quant à la Maxime qui a

servi de texte à ces réflexions , elle reçoit naturel-

lement l'application de nos principes. Celui qui est

plus disposé à sacrifier le repos de ce qu'il aime

qu'à perdre le sien , n'aime pas même sa maîtresse

comme il devrait aimer son prochain; et si l'on

veut appeler cela de l'amour, il ne faut pas au

moins en chercher la source dans Vintérét vioral.

En terminant , nous remarquerons que la Maxime

de la Rochefoucauld a été mise en vers par Cor-

neille, dans la troisième scène du premier acte de

Bérénice; et, sans examiner si de pareilles idées

sont bien à leur place dans une tragédie, nous

mettrons sous les yeux du lecteur ce passage vrai-

ment singulier :

DOMITIEN.

Je trouve peu de jour à croire qu'elle m'aime,

Quand elle ne regarde et n'aime que soi-même.

Seigneur, s'il m'est permis de parler librement,

Dans toute la nature aime-t-on autrement?

L'amour-propre est la source en nous de tous les autres;

C'en est le sentiment qui forme tous les ncStres :

Lui seul allume, éteint ou change nos désirs,

Les objets de nos vopux le sont de nos plaisirs.

Vous-même qui brûlez d'une ardeur si lidéle,

Aimez-vous DomiUe ou vos plaisirs en elle?
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Et quand vous aspirt'z à des liens si doux

,

Est-ce pour l'amour d'elle ou pour l'amour de vous?

De sa possession l'aimable et chère idée

Tient vos sens enchantés et votre àme obsédée;

Mais si vous connaissiez quelques deslins meilleurs,

"Vous porteriez bientôt toute cette àme ailleurs.

Sa conquête est pour vous le comble des délices;

Vous ne vous figurez ailleurs que des supplices;

C'est par là qu'elle seule a droit de vous charmer.

Et vous n'aimez que vous quand vous croyez l'aimer.

Il faut convenir que Domitien doit être un peu

étourdi d'une semblable tirade; et Ton peut, sans

nuire à la mémoire du grand Corneille, rendre à

la Rochefoucauld tout l'honneur de ce raisonne-

ment.

CCLXIII.

Ce qu'on nomme libéralité n'est le plus souvent que la va-

nité de donner, que nous aimons mieux que ce que nous

donnons.

L'action de celui qui donne étant celle d'un

égoïste , les sentiments de celui qui reçoit seront

ceux d'un ingrat. Que penseriez-vous d'un malheu-

reux dont une main généreuse viendrait soulager

la misère, et qui remercierait son bienfaiteur en

lui disant : Votre libéralité n'est que de la va-

nité, que vous aimez mieux que ce que vous

me donnez? Est-ce donc là ce que votre philo-

sophie peut nous apprendre ? Certes , on ne sau-

rait trop le répéter, une maxime qui pourrait

détruire le repos du genre humain ne peut être

qu'une maxime fausse. Ici, vous tuez la recon-

naissance dans l'âme du malheureux; plus loin,

vous tuerez la pitié dans l'àme du bienfaiteur. Vous

ôtez à la créature la plus faible les deux seuls re-

fuges de sa misère, la pitié et la bienfaisance. Je

ne dis rien de la religion , vous n'en parlez pas
;

et pour remplacer ces biens inestimables, je ne

vois dans votre livre que le mépris de nous-mêmes ,

la crainte de la mort, la haine des hommes, et

l'oubli de Dieu !

Ainsi, plus on avance dans l'étude de ce li\Te,

et plus on est tenté de lui appliquer ces paroles de

Montaigne : « De tant d'âmes et effets qu'il juge

,

« de tant de mouvements et de conseils , il n'en

« rapporte jamais un seul à la vertu, à la reli-

« gion, à la conscience; comme si ces parties-là

« étoient du tout éteintes au monde : et de toutes

« les actions pour belles par apparence qu'elles

« soient d'elles-mesmes , il en rejette la cause à

« quelque occasion vicieuse , ou à quelque profit.

« Il est impossible d'imaginer que parmi cet infini

« nombre d'actions de quoi il juge , il n'y en ait

« eu quelqu'une produite par la voie de la raison.

'< Nulle corruption peut avoir saisi les hommes si

a universellement que quelqu'un n'échappe à la

« contagion. Cela me fait craindre qu'il y ait un

a peu de vice de son goût; et peut être advenu

« qu'il ait estimé un autre selon soi '. «

CCLXIV.

La pitié est souvent un sentiment de nos propres maux

dans les maux d'autrui ; c'est une habile pré^ oyance des mal-

heurs ou nous pouvons tomber. Nous donnons du secours aux

autres , pour les engager a nous en donner en de semblables

occasions; et ces services que nous leur rendons sont, a pro-

prement parler , des biens que nous nous faisons à nous-

mêmes par avance.

En nous livrant à la douleur, Dieu nous donna

la pitié ; la pitié si dédaignée des gens heureiLX, et

qui est un baume salutaire pour les infortunés. Ce

sentiment est un des liens de la société , car il

unit le fort au faible, le premier au dernier; et

cela par un mouvement naturel que la bienfaisance

suit aussitôt. La Rochefoucauld veut y trouver

une habile prévoyance des malheurs oii nous pou-

vons tomber; il se trompe : nous n'avons pas la

crainte de redevenir enfant; cependant c'est l'âge

qui inspire les plus vifs sentiments de pitié. L'as-

pect d'un homme souffrant nous touche, mais

nous courons vers l'enfant dont les cris nous ap-

pellent. Des peuples barbares contempleront avec

une stupide indifférence l'incendie d'un palais, ou

la ruine d'un empire; mais jamais ils ne verront,

sans être émus, des enfants en bas âge suivre

tout éplorés le corps de leur mère au tombeau.

Tant qu'il y aura des hommes , la pitié restera sur

la terre ,
parce que tant qu'il y aura des hommes

,

il y aura des malheureux.

Qu'on ne s'étonne point, au reste, de l'erreur de

la Rochefoucauld; on peut dire ici sans le ca-

lomnier qu'il a écrit selon son cœur, puisque, dans

le portrait qu'il trace de lui-même , il ne craint pas

de s'exprimer ainsi sur la pitié : « On peut té-

« moigner beaucoup de compassion , car les mal-

ci heureux sont si sots
,
que cela leur fait le plus

« grand bien du monde; mais je tiens aussi qu'il

a faut se contenter d'en témoigner, et se garder

« soigneusement d'en avoir. C'est une passion qui

« n'est bonne à rien au dedans d'une âme bien

« faite, qui ne sert qu'à affaiblir le cœur, et qu'on

« doit laisser au peuple , etc. « Cet aveu est non-

seulement la plus grande injure qu'un homme

puisse se faire à lui-même , c'est encore une réfu-

tation complète de tout ce que l'auteur a écrit de

la pitié. Comment aurait -il apprécié un senti-

ment qu'il regardait comme une faiblesse, et dont

il se défendait comme d'un yice? Mais ne l'accu-

* EsMtt . livre n , chap. lO.
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sons ni d'ignorance, ni d'insensibilité; cherchons

plutôt à pénétrer le secret de sa pensée, et nous

apprendrons pourquoi il a jeté tant de mépris sur

la pitié. Tout se lie dans ce système où tout sem-

ble dispersé sans ordre , et la Maxime qu'on vient

de lire est la conséquence du livre entier. La pitié

est un sentiment naturel qui tend à modérer dans

chacun l'activité de l'amour de soi'. Elle ne réflé-

chit pas, elle agit; par ses inspirations le bien est

fait avant qu'on sache que c'est le bien , et quel-

quefois .contre notre intérêt. C'est une loi de la

nature qui prouve notre misère, car elle ne pou-

vait être donnée qu'à des êtres destinés au malheur;

mais aussi c'est un sentiment généreux qui prouve

notre excellence, car il inspire des actions ver-

tueuses à ceux mêmes qui croient n'être guidés

que par l'égoïsme. On voit maintenant comment

la pitié détruit le système de la Rochefoucauld
,

qui s'est vu forcé de la nier, ou de renoncer à son

livre. Nous disons qu'il nie la pitié, car donner

un motif intéressé à un sentiment qui précède

toute réflexion, c'est nier le sentiment; et nier le

sentiment, c'est nier l'action qui en est la suite :

ce qui est absurde. Veut-on dire seulement que, la

première émotion affaiblie, il se fait un retour

sur nous-mêmes? cela est possible; mais ce re-

tour intéressé qui peut combattre la pitié ne doit

pas être confondu avec elle. La pitié est pure , su-

blime, naturelle : c'est la marque de l'humanité!

par elle les êtres les plus dépravés exercent encore

des vertus involontaires, et sans doute elle nous a

été donnée afin que les méchants mêmes ne pussent

passer sur la terre sans avoir senti qu'ils sont

hommes !

CCLXXL

^4 jeunesse est une ivresse continuelie; c'est la fièvre de la

raison.

Fénélon a marqué d'une manière admirable

,

dans le quatrième livre de Télémaque, ce tem|)s

d'ivresse que la Rochefoucauld appelle la fièvre

de la raison. Vénus apparaît en songe au lils

d'Wysse: « Jeune Grec, lui dit-elle, tu vas en-

« trer dans mon empire. » Télémaque est au

printemps de la vie, et il touche aux rives char-

mantes de l'Ile consacrée à la déesse. Dans la des-

cription de ces lieux, l'auteur semble vouloir épui-

ser toutes les séductions de l'amour; en l'écoutant,

on sent fondre son âme, elle se perd dans un

torrent de délices, et de tous côtés la volupté l'ef-

fleure comme le souffle d'un vent gracieux : « O

' Rousseau , Discours sur l'origine de l'inégalité , etc.

,

p. loi.

« malheureuse jeunesse! s'écrie Télémaque, ô dieux

« qui vous jouez cruellement des hommes, pour-

« quoi les faites-vous passer par cet âge qui est

« un temps de folie et de fièvre ardente ! » D'a-

bord on est tenté de dire comme lui ; mais bien-

tôt on comprend que les jours d'épreuve sont

nécessaires pour nous apprendre le prix de la sa-

gesse. Les amertumes de la volupté révèlent 5

Télémaque les délices de la vertu; de la vertu

qu'on ne peut voir sans ravissement, et que Fé-

nélon ne présente pas comme un devoir, mais

comme un moyen de bonheur. A son doux aspect,

le fils d'Ulysse
,
qui voulait mourir pour fuir l'es-

clavage, demande l'esclavage comme une faveur

pour fuir le vice. Les maux de la fortune ne lui

semblent plus que des peines légères, car il a

compris que les plus grands malheurs des hommes
sont ceux où ils tombent par les crimes^. Quel

chef-d'œuvre que ce quatrième livre! c'est un
hymne à la vertu; c'est, avec le livre VII et le H-

vre XXIV , tout ce qu'il a été donné aux hommes
d'écrire de divin.

CCLXXV.

Le bon naturel , qui se vante d'être si sensible , est souvent
étouffé par le moindre intérêt.

"Le bon naturel a plus de force que ne lui en

suppose l'auteur des Maximes. Voyez tout ce qu'il

inspire à l'enfance et à la jeunesse ! que de nobles

actions, que de sublimes sentiments il fait jaiflir

de notre âme , avant que nous sachions que ce sont

des vertus! Il dure vingt ans, trente ans; il pour-

rait durer toujours ; l'éducation , le monde :

l'exemple , la corruption générale, les récompenses

accordées au vice, le ridicule jeté sur la vertu,

tout travaille à le détruire, et cependant il résiste

encore ; il faut pour l'étouffer les efforts de la so-

ciété entière. Lorsque vous dites que le plus faible

intérêt peut remporter une aussi grande victoire,

c'est que vous ne demandez rien au passé. La
dernière goutte ne vide pas le verre, elle acliè\e

de le vider; un petit intérêt ne tue pas le bon na-

turel, il achève de le tuer. Chose digne de re-

marque! la société même reconnaît cette force,

car si elle ne la reconnaissait pas, oserait-elle fl('-

trir ceux qui tombent dans la bassesse et le crime?

Les parents qui se méconnaissent, les frères que

l'intérêt divise, les enfants qui poursuivent leurs

pères, les pères qui haïssent leurs enfants, tous

sont livrés au mépris ou à Pexécration piiblicjue.

La société semble leur dire : Vous aviez assez de

force pour me résister, et j'ai le droit de punir

> Maxime 183.
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otre faiblesse. Après cette vengeance de la so-

ciété, il y a celle de la conscience et celle de Dieu.

Terminons en faisant observer que Tauteur cher-

che à affaiblir l'effet du bon naturel par les mêmes
motifs qui l'ont porté à flétrir la pitié. Une fois la

pitié et le bon naturel chassés de notre cœur , il

ne reste plus qu'un être méchant : l'homme de

la Rochefoucauld. ( l'oyez la note de la Maxime

274).

CCLXXXV.

Dt magnanimité est assez déOnie par son nom ; néanmoins
on pourrait dire que c'est le bon sens de l'orgueil , et la vole

la plus noble pour recevoir des louanges.

On dit d'un prince qui a de la grandeur, de

l'élévation naturelle, qu'il est magnanime. Appeler

ces heureuses dispositions le bon sens de Foiguei/,

c'est montrer jusqu'à l'évidence la vanité d'un

système qui. ne pouvant anéantir toutes les vertus,

recourt à de si misérables subtilités pour empoi-

sonner leur source.

Cette pensée est encore une preuve que l'auteur

n'a voulu juger que la cour et les hommes de

cour, car la magnanimité est une vertu de prince

comme la clémence : c'est pour eux seuls que ces

mots existent. Dans le monde vulgaire, ces vertus

pennent le nom de bonté et de générosité.

CCXCJ.

Le mérite des hommes a sa saison aussi bien que les fruits.

Répétition de la Maxime 211. Cette pensée ne

doit être appliquée qu'à une certaine fleur de ré-

putation qui dure chez les hommes à peu près

autant que la beauté chez les femmes. Quant au

vrai mérite, il est inaltérable; le temps, loin de le

détruire, en augmente l'éclat : je n'en veux d'au-

tre exemple que la vie entière de ces héros , de ces

ministres, de ces magistrats, éternel honneur de

la patrie : Sully, Rayard, l'Hospital , et vous

aussi, grand Condé, illustre Turenne, vous dont

la Rochefoucauld fut assez malheureux pour mé-

connaître la gloire , et qu'une aveugle passion

voulut peut-être désigner dans cette Maxime.

CCXCIII.

La modération ne peut avoir le mérite de combattre l'am-
biUon et de la soumettre ; elles ne se trouvent jamais ensemble.
La modéraUon est la langueur et la paresse de l'àme , comme
l'anibition en est l'acUv ité et l'ardeur.

La modération des hommes qui, suivant l'ex-

pression de la Rochefoucauld , n'ont pas la force
d'être méchants, est paresse et non vertu. Mais
la modération de Marc-Aurèle et de saint Louis,
celle de Scipion et de Bayard, est torce d'âme et

non langueur, a La modération des grands hommes,

dit Vauvenargues , ne borne que leurs vices. Or.

l'ambition est toujours un vice lorsqu'elle n'est

pas un crime : la modération peut donc combattre

l'ambition et la soumettre , elle peut aussi la ser-

vir; mais alors elle n'est plus qu'un effet de la

politique : tel fut le pardon d'Auguste. Au reste ,

il est utile de remarquer que l'auteur ne veut peut-

êCre détruire la modération que parce qu'il a déjà

tenté de détruire la clémence, qui en est la suite

naturelle. Mais il n'est pas toujours d'accord avec

lui-même; et l'on s'étonne, par exemple, de le

voir nier ici ce qu'il avoue quelques lignes plus

loin , lorsqu'il dit : > On a fait une vertu de )a

« modération pour borner l'anibition des grands

« hommes. » (Maxime 308). Or, je le demande,

comment la modération pourra-t-elle borner l'am-

bition, si, comme vous le dites ici, elles ne se trou-

vent jamais ensemble ? J'ajoute que votre définition

conduit à un résultat absurde. Si la modération

est la paresse de l'àme , si l'ambition en est l'acti-

vité, il faut en conclure que le repos de l'àme est

une vertu , et que son action est un vice ou un

crime. Voilà cependant ce que vous avez dit, et

ce que peut-être vous n'avez pas cru dire.

CCCVII.

Il est aussi honnête d'être glorieux Ivec soi-même, qu'il est

ridicule de l'être avec les autres.

Cette ^laxime est digne d'Épictèteet de Socrate.

Être glorieux avec soi-même, c'est connaître la di-

gnité de sa nature et la respecter; c'est être mo-
deste, sobre, continent, rougir du vice et se parer

de vertus.

CCCX.

Il arrive quelquefois des accidents dans la vie, d'où il faut

être un peu fou pour se bien tirer.

Cette pensée rappelle peut-être les aventures du

marquis de Pomenars, sa gaieté, ses folies et ses

procès criminels, où il ne s'agissait de rien moins

que de sa vie. Madame de Sévigné nous a conservé

plusieurs traits de cet homme singulier : tantôt

elle le peint sollicitant ses juges avec une longue

barbe, sous prétexte qu'il n'était pas assez fou

pour prendre soin d'une tête que le roi lui dispu-

tait ; tantôt elle le montre chez M. de la Roche-
foucauld, le nez dans son manteau, et caché parmi

les laquais, pour entendre une lecture du grand

Corneille, attendu, dit-elle, que le comte de Créance

le veut faire pendre, quelque résistance qu'il y
fasse. « L'autre jour ( dit-elle encore à sa fille )

,

a Pomenars passa par ici ; il venait de Laval , où

« il trouva uae grande assemblée de peuple {) de-
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« manda ce que c'était : C'est , lui dit-on
,
que Ton

« pend en effigie un gentilliomme qui a enlevé la

« fille de 31. le comte de Créance. Cet homme-là

.

« c'était lui-même. Il approcha , et trouva que le

« peintre l'avait mal habillé ; il s'en plaignit
,
puis

« il alla souper et coucher chez le juge qui l'avait

<v condamné. Le lendemain, il vint ici se pâmant

« de rire ; il en partit cependant de grand matin. »

Pomenars ayant été poursuivi pour crime de fausse

monnaie, gagna son procès, et fut ensuite accusé

d'avoir payé les épices de son arrêt en fausses

pièces. Quoi qu'il en soit, ses aventures se termi-

nèrent assez heureusement ; et sans doute on peut

dire, avec la Rochefoucauld, qu'il fallait être un

}peu fou pour s'en bien tirer.

CCCXII.

Ce qui fait que les amants et les maîtresses ne s'ennuient

point d'être ensemble, c'est qu'ils parlent toujours d'eux-

mêmes.

Parler de soi est un plaisir dont le charme dure

peu. L'égoïsme et l'amour-propre font une pauvre

conversation; ce n'est pas au moins celle de l'a-

mour. Les amants se plaisent ensemble , non parce

qu'ils parlent d'eux , mais parce qu'ils s'aiment.

CCCXVIL

Ce n'est pas un grai\d malheur d'obliger des ingrats ; mais

c'en est, un insupportable d'être obligé à un malhonnête

homme.

Cela doit s'entendre seulement du vulgaire; car

c'est le sort inévitable des rois d'être obligés à de

malhonnêtes gens , et de les servir pour en être

servis.

CCCXIX.

On ne saurait conser\'er longtemps les sentiments qu'on

doit avoir pour ses amis et pour ses bienfaiteurs, si on se laisse

la liberté de parler souvent de leurs défauts.

Il y a dans cette pensée une observation délicate,

et un sentiment exquis des convenances du cœur.

On aime à surprendre l'auteur dans un de ces mo-

ments où il oublie qu'en étendant trop la critique

de son siècle il s'était fait le calomniateur du genre

humain.

CCCXXII.

Il n'y a que ceux qui sont méprisables qui craignent d'être

méprisés.

On pourrait dire avec autant de vérité : Le

comble de la bassesse est de ne plus craindre le

mépris.

cccxxni.

Notre sagesse n'est pas moins à la merci de la fortune que

nos biens.

Est-ce donc que la volonté de l'homme dépend

de la fortune ? Non , il peut commander ou obéir;

qu'il fasse un choix, il lui est loisible. ( Foyez la

note de la Maxime 5).

CCCXXVI.

Le ridicule déshonore plus que le déshonneur.

Grâce au ciel , ce qui déshonore , c'est le vice !

Pour être vrai, il fallait dire : Le ridicule est plus

nuisible que le déshonneur. Et cela ne vient pas

d'une corruption générale , mais de ce que le ridi-

cule qui s'ignore se présente hardiment et de

front ; tandis que le vice qui se connaît cache son

déshonneur sous des marques d'honneur ou sous

le masque de l'hypocrisie.

CCCXXVII.

Nous n'avouons de petits défauts que pour persuader que
nous n'en avons pas de grands.

Cette Maxime est reproduite avec quelques mo-
difications sous les numéros 383 et 442,

CCCXXXII.

Les femmes ne connaissent pas toute leur coquetterie.

L'auteur a dit un peu plus haut : « Il s'en faut

« bien que nous connaissions toutes nos volontés, u

( Maxime 295).

CCCXXXIV.

Les femmes peuvent moins surmonter leur coquetterie que
leur passion.

Dans l'ordre de nos sociétés, les femmes étant

presque toujours sacrifiées aux convenances de la

fortune , il arrive que la plupart d'entre elles res-

tent indifférentes et coquettes ; car chez les femmes

la coquetterie suit l'indifférence, et ceci est un

heureux caprice de la nature , et non une déprava-

tion du cœur. Effectivement , cet art d'attirer la

foule , ou , si l'on veut , ce désir de plaire à tous

,

ne leur est donné que pour choisir celui qu'elles

doivent aimer : le choix fait , la coquetterie devient

inutile et s'évanouit. Cette observation est si

vraie, que l'auteur l'a répétée deux fois dans les

Maximes 349 et 37G, qui peuvent servir de réfu-

tation à celle-ci.

CCCXXXVI.

II y a une certaine sorte d'amour dont l'excès empêche la

jalousie.

Cette pensée est la suite naturelle de celle-ci : « Il

« y a dans la jalousie plus d'amour-propre que

« d'amour. » (Maxime 324).

CCCXXXVIII.

Ix>rsque notre haine est trop vive, elle nous met au-dessous

de ceux que nous haïssons.
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£iie produit toujours cet effet ; le degré n'y fait

rien. La haine de l'homine ne doit jamais entrer

dans le cœur de Thomnie. Il faut avoir de la com-

passion pour les méchants , et ne haïr que leurs

vices. « Garde-toi, dit Marc-Aurèle, de ressentir

« pour ceux mêmes qui sont inhumains , autant

« d'indifférence que le vulgaire en éprouve pour le

« vulgaire. » Remarquez que cette douce pitié que

nous recommande ^larc-Aurèie est dans notre in-

térêt comme toutes les vertus, car elle remplit

l'âme d'un sentiment de bienveillance et d'amour,

tandis que la haine est un effort douloureux pour

le méchant lui-même; elle met en nous la peine

du mal que nous voulons à autrui.

CCCXXXIX.

Nous De reitsentons nos biens et nos maux qu'à prc^rtion
de notre amour-propre.

L'amour-propre, l'amour de soi, l'orgueil, la

vanité, que l'auteur des Maximes confond sans

cesse, peuvent augmenter ou diminuer les biens

factices qu'ils nous donnent, mais leur pouvoir ne

va pas plus loin; et, par exemple, je voudrais que

le duc de la Rochefoucauld piU me dire quel se-

cours il tirait de l'amour-propre pour adoucir les

tortures de la goutte, et comment cette passion

vint à son aide lorsqu'en 1672 il apprit en un
même jour qu'un de ses fils était mort au passage

du Rhin, un autre blessé, et que la cour pleurait

la perte du jeune duc de Longueville, qu'il chéris-

sait comme ses propres enfants. Madame de Sévi-

gné, témoin de ce désastre, écrit à "sa fille : « J'ai

« vu son cœur à découvert dans cette cruelle aven-

'< ture : il est au premier rang de ce que j'ai ja-

« mais vu de courage , de mérite , de tendresse et

« de raison
; je compte pour rien son esprit et son

« agrément. » Et en effet, que peuvent l'esprit et

l'agrément où il ne faut que du courage et de la

résignation? Combien madame de Sévigné, dans

ces quatre lignes , nous fait regretter que la Ro-
chefoucauld ait si souvent fait usage de cet esprit,

de cet agrément qu'elle compte pour rien, et qu'il

ait presque toujours craint d'exprimer les senti-

ments de ce coeur généreux dont elle admirait la

résignation !

CCCXLIL

L'accent du pays où l'on est né demeure dans l'espril et dans
le cœur, comme dans le langage.

j

Cette vieille observation, qui surprend ici par i

son tour, est un trait de satire contre Mazarin

,

qui, devenu maître de la France, resta toujours
t

Italien par l'esprit, par l'accent, et par le cœur.

CCCXLm.

Pour être un grand homme, il faut savoir profiler de toute
sa fortune.

Peut-être cette pensée serait-elle plus vraie en

la tournant ainsi : Pour être un grand homme , il

faut savoir se placer au-dessus de la bonne et de

la mauvaise fortune.

CCCXLVI.

Il ne peut y avoir de règle dans l'esprit ni dans le cœur des
femmes, si le tempérament n'en est d'accord.

Il y a quelque chose de supérieur au tempéra-

ment, c'est la volonté : faites seulement qu'elle

soit vertueuse , vous en êtes le maître. Nous avons

déjà réfuté ces imputations déshonorantes dans

la note de la Maxime 44, et nous offrons la même
réponse aux mêmes erreurs.

CCCXLVnL

Quand on aime, on doute souvent de ce que l'on croit le

plus.

Vous vous en rapportez plus à vos yeux qu'à

moi, disait une femme à son amant; vous ne

m'aimez donc plus.^

CCCLVL

Nous ne louons d'ordinaire de bon cœur que ceux qui nous
admirent.

L'auteur a pris la peine de retourner plusieurs

fois cette Maxime, qui manque de justesse. La
louange est quelquefois, comme il l'observe, un

retour sur nous-même, une flatterie habile, un

blâme perfide ou empoisonné '; mais elle est aussi

l'expression d'un plaisir. On loue la grâce d'un

jeune enfant, la valeur d'un général; on loue jus-

ques aux talents d'un acteur; toutes personnes

qui peuvent ignorer à jamais les plaisirs qu'elles

nous donnent, et ne pas payer nos louanges de

leur admiration, {f'oyez la note de la Maxime 143).

CCCLX.

On se décrie beaucoup plus auprès de nous par les moindres
infidélités qu'on nous fait

, que par les plus grandes qu'on fait

aux autres.

Ainsi la Rochefoucauld trouvait tout naturel

que, pour favoriser son ambition et son amour,
la belle madame de Longueville eût oublié ce

qu'elle devait à son mari, à sa souveraine, à sa

patrie, à elle-même; et il ne put lui pardonner

l'inclination qu'il crut reconnaître en elle pour le

duc de Kemours. Devenu l'ennemi de celle qu'il

avait aimée , il passa si rapidement de la lecon-

' f«y<!2 les Maximes U3, I44,I45, 146.
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naissance à l'ingratitude, que plus tard tout le

monde put le reconnaître dans cette autre Maxime

de son livre : « Plus on aime une maîtresse ,
plus

« on est près de la haïr \ » Enfin, la haine lui in-

spira des offenses qui auraient pu le déshonorer,

s'il eût eu moins de trouble, et que sans doute il

ne se pardonna jamais. « Si l'on juge de l'amour

« par la plupart de ses effets, il ressemble plus à

« la haine qu'à l'amitié. » C'est encore une de ses

Maximes^ dont on peut trouver le commentaire

dans sa propre conduite. Au reste, ses mauvais

procédés eurent un résultat auquel il était loin de

s'attendre : madame de Longueville en éprouva

toute l'amertume , mais ils lui firent sentir la honte

de sa chute. Alors d'un objet de scandale elle de-

vint un exemple merveilleux de repentir et de

vertu ^
CCCLXVII.

11 y a peu d'honnéles femmes qui ne soient lasses de leur

métier.

Pour ne pas se lasser de la vertu, il doit suf-

fire aux femmes de voir quel est le métier de celles

qui en manquent.

CCCLXXXIX.

Ce qui nous rend la vanité des autres insupportable , c'est

qu'elle blesse la nôtre.

Répétition de la Maxime 34.

CCCXC

On renonce plus aisément à son intérêt qu'à son goût.

Cela veut dire que l'on renonce plus facilement

à sa fortune qu'à sa paresse et à ses habitudes.

Préférence qu'on peut dire heureuse ! si le goût ne

prévalait pas , on se heurterait plus rudement en-

core sur le chemin de l'ambition.

cccxcvni.

De tous nos défauts, celui dont nous demeurons le plus ai-

sément d'accord , c'est de la paresse : nous nous persuadons

qu'elle tient à toutes les vertus paisibles, et que sans détruire

entièrement les autres, elle en suspend seulement les fonctions.

La paresse est la plus terrible ennemie de la

vertu, elle l'est de toutes les grandes choses, et

c'est ce que la Rochefoucauld a très-bien déve-

loppé dans la Maxime 266.

CCCCIV.

Il semble que la nature ait caclié dans le fond de notre esprit

des talents et une bablleté que nous ne connaissons pas : les

passions seules ont le droit de les mettre aa jour et de nous

'Maxime III.

^ Maxime 72.

•^ Mémoires de madame de MoUcvilU, tome IV, page 342.

donner quelquefois des vues plus certaines et plus achevéïs

que l'art ne saurait faire.

L'auteur a exprimé la même pensée d'une ma-

nière beaucoup plus concise dans les Maximes 34-1

et 380 ; mais pour les bien comprendre il faut les

rapprocher.

ccccvin.

Le plus dangereux ridicule des vieilles personnes riui ont

été aimables , c'est d'oublier qu'elles ne le sont plu».

Aimable ne peut avoir ici le sens qu'on Fui

donne généralement, car on ne cesse pas d'avoir

de l'esprit. Il faut donc l'entendre seulement des

agréments passagers qui font qu'on nous aime, et

il est bien vrai que rien n'est plus ridicule que les

prétentions qui survivent à ces agréments lors-

qu'elles ne sont point accompagnées d'un mérite

solide : la beauté est si fugitive, que les femmes

vieillissent toutes préoccupées de l'admiration

qu'on leur prodigue, et que déjà le temps a chan-

gée en dégoût. Voltaire a donné au mot aimable,

dans la stance suivante, le même sens que lui

donne ici la Rochefoucauld :

Ou meurt deux fois
,
je le vois bien :

Cesser d'aimer et d'être aimable

Est une mort insupportable;

Cesser de vivre, ce n'est rien.

CCCCXIIL

On ne plaît pas longtemps
,
quand on n'a qu'une sorte d'es-

prit.

Selon Segrais , cette Maxime est une critique de

Racine et de-Boileau, qui, dédaignant le train or-

dinaire de la conversation dans le monde, parlaient

incessamment de littérature. Cependant il est per-

mis de révoquer en doute cette anecdote, du

moins quant à Racine
, qui disait à ses fils : « Cor-

« neille fait des vers cent fois plus beaux que les

« miens , et cependant personne ne le regarde , on

« ne les aime que dans la bouche de ses acteurs
;

« au lieu que sans fatiguer les gens du nu)nde du

« récit de mes ouvrages , dont je ne leur parle ja-

« mais. Je me contente de leur tenir des propos

« amusants, et de les entretenir de choses qui

« leur plaisent. Mon talent, avec eux, n'est pas de

« leur faire sentir que j'ai de l'esprit, mais de leur

« apprendre qu'ils en ont '. »

CCCCXXVL

La grAce de la nouveauté et la longue liabitude , quelque

opposées qu'elles soient , nous empêchent également de senUr

les défauts de nos amis.

La Bruyère a généralisé cette pensée en l'expri-

' Hfémoires mr la vie de Jean Racim-.
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mant ainsi : « Dea\ choses toutes contraires nous

préviennent également, l'habitude et la nou-

« veauté. «

ccccxxxv.

Li fortune et Thnineur gouvernent le monde.

Plutarque, dans le Traité de la Fortune, avait

répondu d'avance à cette accusation : « Comment,
« dit-il , n'y a-t-il donc point de justice es affaires

« du monde, ni d'équité, ni de tempérance, ni de

« modestie? et a-ce été de fortune et par fortune

« qu'Aristide a mieux aimé demeurer en sa pau-

« vreté, combien qu'il filt en sa puissance se faire

« seigneur de beaucoup de bien , et que Scipion

,

« ayant pris de force Carthage, ne toucha ni ne

« vit oncques rien de tout le pillage? » Ces objec-

tions sont de véritables réfutations, et il serait

inutile d'y rien ajouter, si la pensée de la Roche-

foucauld, appliquée à l'ensemble de l'univers, n'é-

chappait au raisonnement de Plutarque. L'auteur

prétendait-il lui donner un sens aussi étendu? je

ne le crois pas , car il a écrit de l'homme et rien

que de l'homme. C'est dans la société qu'il l'ob-

serve, et jamais dans la solitude, qui nous rappro-

che de Dieu. D'ailleurs, il suffit de montrer les

résultats de la pensée ainsi entendue, pour ab-

soudre la Rochefoucauld. En effet, attribuera la

fortune les événements dont on ne comprend pas

les causes , c'est se faire un dieu de son ignorance
;

et cependant ceux qui veulent donner le gouverne-

ment du monde au hasard se gardent bien de lui

laisser gouverner leur maison, leur femme et leurs

enfants. Les insensés ! ils voient qu'une petite fa-

mille ne pourrait subsister un an sans une grande

prudence, et ils enseignent que le monde, pris

dans son ensemble, a pu subsister cinq mille ans

sans le pouvoir d'une volonté éclairée! Ce serait

donc faire injure à la Rochefoucauld, que de pla-

cer dans son livre la réfutation d'un système que

sa vie , sa mort et ses ouvrages mêmes désavouent.

Mais on peut au moins lui faire l'application d'une

de ses ^Maximes : « Il n'y a guère d'homme assez

« habile pour connaître tout le mal qu'il fait. »

(Maxime 269).

CCCCXXXVI.

n est plus aisé de connaître l'homme en général que de con-
naître un homme en particulier.

Le livre des Maximes est une réfutation de cette

pensée; l'auteur y montre la prétention de pein-

dre l'homme en général , et ne peut sortir des ex-

ceptions. Pour savoir quelque chose de l'homme,
il ne suffit pas de peindre le monde et de s'étudier

soi-même, comme le fait souvent la Rochefou-
cauld avec beaucoup de sagacité; il faut encore

comprendre quelle est notre mission sur la terre

,

et pour la comprendre , cette mission , il faut con-

sidérer l'humanité tout entière. Les peuples ne sont

que les membres de ce grand tout que nous appe-

lons le genre humain : et c'est en étudiant le but

du genre humain qu'on apprendra celui de chaque

homme en particulier ; on saura si sa mission est

la reconnaissance et l'amour, si le désir du bon-

heur, que rien ne peut satisfaire, lui a été donné en

vain , et si tout ce qu'il y a de grand dans sa pen-

sée, de sublime dans son cœur, doit s'évanouir à

jamais avec la poussière de son corps.

CCCCXXXVIL

On ne doit pas juger du mérite d'un homme par ses grandes
qualités , mais par Pusage qu'il en sait faire.

Cette Maxime , que l'on peut appliquer au car-

dinal de Retz , condamne également le duc de la

Rochefoucauld. Tous deux eurent de grandes qua-

lités, et tous deux en firent un mauvais usage. La
même pensée est reproduite dans la Maxime 1.S9.

CCCCXXXIX.

Noos ne désirerions guère de choses avec ardeur, si nous
connaissions parfaitement ce que nous désirons.

« Si tu connaissais en quoi consiste le bien de la

« vie, disait Léonidas à Xerxès, tu ne convoiterais

« pas ce qui est à autrui. » Il semble que nous ne

sachions pas souhaiter ce qui pourrait nous rendre

heureux, et c'est une chose remarquable que notre

bonheur vient rarement de l'accomplissement de

nos désirs; c'est que nous désirons d'après les

passions qui nous aveuglent, et que le bonheur ne

nous est donné que par la sagesse qui nous éclaire.

CCCCXLMI.

La bienséance est la moindre de toutes les lois, et la plus
sujne.

« Un vieillard désirant voir l'ébattement des jeux

olympiques, ne pouvoit trouver place à s'asseoir,

et passant par devant beaucoup de lieux, on se gau-

dissoit et se moquoit de lui, sans que personne le

voulilt recevoir, jusque là qu'il arriva à l'endroit où

étoient les Lacédémoniens assis, ià où tous les

enfants et beaucoup d'hommes se levèrent au-de-

vant de lui , et lui cédèrent leur place. Toute l'as-

semblée des Grecs remarqua bientôt cette honnête

façon de faire , et avec battement de mains décla-

rèrent qu'ils la louoient grandement. Adonc le pau-

vre vieillard.

Croulant sa tête et sa bArbe chentK
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en pleurant : ^ Eh Dieu ! dit-il
,
que de maux ! on

« voit bien que tous les Grecs entendent ce qui est

« honnête , mais il n'y a que les Lacédénioniens

« qui le fassent ' . »

Cet exemple prouve assez que la bienséance tient

aux mœurs et fait partie de la morale : c'est le sa-

voir-vivre, c'est la décence, c'est le respect des

autres et de soi , c'est enfin le respect des choses

divines ; car il ne faut pas la confondre avec le bien

dire, elle est le bien faire. Un baladin ne saurait

l'enseigner, l'éducation de l'âme la donne, et il

n'est peut-être pas un signe extérieur, non-seule-

ment de bienséance , mais encore de simple poli-

tesse
,
qui n'ait son principe moral éloigné. On ne

dira donc point, avec l'auteur, que la bienséance

est la moindre de toutes les lois
,
puisqu'elle res-

sort de la vertu, et qu'on ne peut la méconnaître

sans entrer dans la carrière du vice. Nous l'avons

vu disparaître aux jours sanglants de la terreur
;

et ce qui donne â cette époque un caractère unique

dans l'histoire, ce n'est pas qu'il y ait eu des bour-

reaux , mais que ces bourreaux aient pris plaisir à

se montrer sous les formes les plus abjectes. C'est

un spectacle digne des méditations du législateur,

que celui d'un peuple entier, civilisé et sans bien-

séance. Aujourd'hui même le sentiment des bien-

séances s'est altéré parmi nous. Chez les peuples

anciens, il était réglé par la vertu ; chez nos pères

,

par les délicatesses de l'honneur. Mais nos révolu-

tions successives ont affaibli ce dernier mobile, et

changé le caractère de la nation : elle ne tend plus

qu'au pouvoir ; et l'ambition qui s'y propage efface

tout et remplace tout.

CCCCLII.

11 n'y a point d'homme qui se croie , en ciiacune de ses qua-

lités, au-dessous de l'Iiomme du monde qu'il estime le plus.

La Rochefoucauld était doué du plus rare mérite,

et cependant je ne pense pas qu'il se soit jamais cru

l'égal de Bossuet en éloquence, de Richelieu en po-

litique, de l'Hospital en vertu, et du grand Condé

dans l'art funeste de la guerre. Que s'il a pu le croire,

au moins lui a-t-il fallu reconnaître qu'il n'avait

pas su donner de l'éclat à ces grandes qualités , ce

qui le plaçait dès lors au-dessous de ceux dont il

s'estimait l'égal ; car, pour me servir d'une de ses

expressions , ce n^est pas assez d'avoir de (jrandrs

qualités, il enfaut avoir l^économie. (Maxime 1.59).

CCCCLXI.

La vieillesse est un tyran qui défend, sur peine de la \ie,

tous les plaisirs de la Jeunesse.

' Plutarque, Apophthegmet des Lacédémoniens , g LXIX.

L'auteur ne mettait-il au nombre des plaisirs que
les vices qui abusent la jeunesse ? Cette JNIaxime

semble le faire entendre , car la vieillesse
,
qu'il ap-

pelle un tyran, n'enlève guère que cette sorte de

plaisirs-là. Elle ne dérobe ni la confiance en Dieu,

ni les jouissances de l'étude, ni la joie de faire le

bien, ni le bonheur d'aimer ses amis, sa famille, sa

patrie ! Sans doute elle affaiblit le corps, mais l'âme

nous reste ; et pour être surchargés d'années, nous

ne cessons ni d'aimer, ni d'être aimés. Les délices

de lajeunesse ne sont-elles pas dans l'amour de notre

père, comme les délices de la vieillesse sont dans

l'amour de nos enfants ? voilà les véritables plai-

sirs, et ils appartiennent à tous les âges. Ah! si

Dieu n'avait pas mêlé l'amour aux choses de la

terre
, quel être le remercierait de lui avoir donné

la vie ?

CCCCLXVIIL

Il y a des méchantes qualités qui font de grands talents.

Répétition des Maximes 90 et 354.

CCCCLXX.

Toutes nos qualités sont incertaines et douteuses, en hicn

comme en mal ; et elles sont presque toutes à la merci des oc-

casions.

jCette pensée est moins tranchante que la ur,
dont cependant elle n'est qu'une modification. (/ o//

la note.)

CCCCLXXL
Dans les premières passions, les femmes aiment raiiuiiit;

et dans les autres , elles aiment l'amour.

La pensée serait plus juste en la renversant ainsi :

Dans les premières passions, les femmes aiment

l'amour; dans les autres, elles aiment l'amant.

CCCCLXXIV.

Il y a peu de femmes dont le mérite dure plus que la heauli'.

Je me représente l'auteur de cette Maxime, taiitùi

se rappelant l'ambition de madame de Chevreus.',
,

la légèreté de Ninon, et surtout l'inconstance <!c'

madame de Longueville ; tantôt environné des la

Fayette, des Sévigné, des Seudéry, et de cette ai-

mable madame de Coulanges qui donna tant de

charmes à la vieillesse. Alors je me demande : L;i

Rochefoucauld a-t-il voulu se venger des premières,

ou offrir aux secondes une marque de son estinie ?

CCCCLXXIX.

Il n'y a que les personnes qui ont de la fermeté qui puissent

avoir une véritable douceur ; celles qui panUssent douces n'ont

d'ordinaire que de lu faiblesse, qui se convertit aisément en

aigreur.

Il est une autre espèce de douceur que Vauvenar-
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gués a très-bien désignée dans la Maxime suivante :

« U ny a guère de gens plus aigres que ceux qui

« sont doux par intérêt. »

CCCCLXXXIX.

Quelque méchants que soient les hommes , ils n'oseraient

paraître ennemis de la vertu; et lorsqu'ils la veulent persécu-

ter, ils feignent de croire qu'elle est fausse, ou ils lui sup-

posent des crimes.

S'efforcer de prouver quun vice est le principe

de nos plus belles actions , n'est-ce pas aussi fein-

dre de croire que la vertu est fausse, et la persé-

cuter ? Tel est cependant le système de la Roche-

foucauld ; sa condamnation est dans cette .Maxime ;

mais on se demande en vain dans quel but il Ta

écrite. Veut-il faire entendre que son livre n'est

qu'un jeu brillant de son esprit, ou prétend-il ren-

verser
,
par son exemple , sa théorie de vanité et

d'amour-propre, en nous démontrant qu'il peut,

avec la même indifférence, faire la critique de son

ouvrage et la satire du cœur humain ? Quoi qu'il

en soit, il est au moins permis de conclure de cette

Maxime, que l'auteur ne tenait pas beaucoup à des

opinions qu'il traitait avec tant de mépris.

CCCXCI.

L'extrême avarice se méprend presque toujours; il n'y a

point de passion qui s'éloigne plus souvent de son but , ni sur

qui le présent ait tant de pouvoir, au préjudice de Favenir.

Tous les vices se méprennent ainsi, tous s'éloi-

gnent de leur but ,
qui est le bien-être matériel , et

c'est une chose qui devrait être dite au moins une

fois dans chaque livre : rien ne nous est défendu

que ce qui fait notre malheur : l'intempérance et

l'incontinence ,
parce qu'elles ruinent notre santé ;

la colère et l'orgueil , parce qu'ils aveudent notre

raison ; l'avarice, parce qu'elle contraint d'acquérir

et défend de jouir ; la paresse, parce qu'elle enfante

la misère ; et l'irréligion ,
parce qu'elle nous laisse

sans appui et sans vertu.

CCCCXCII.

L'avarice produit souvent des effets contraires : il y a un

nombre infini de gens qui sacrifient tout leur bien à des espé-

rances douteuses éloignées; d'autres méprisent de grands

avantages à venir pour de petits intérêts présents.

L'auteur confond ici l'avidité, la cupidité et l'a-

varice, passions qui ont peut-être une source com-

mune, mais dont les effets sont bien différents.

L'homme avide est presque toujours pressé de pos-

séder , et souvent il sacrifie de grands avantages à

venir à de peiit? intérêts présents : le cupide , au

contraire , méprise ies avantages présents pour de
\

grandes espérances dan.> l'avenir; tous deux veulent
!

posséder et jouir. Mais F.ivare possède et ne jouit
|

que du plaisir de posséder, il ne hasarde rien, il ne

donne rien , il n'espère rien ; toute sa vie est con-

centrée dans son coÉfre-fort ; hors de là, il n'a plus

de besoin !

ccccxa'.

Il faut que les jeunes gens qui entrent dans le monde soient

honteux ou étourdis : un air capable et composé se tourne
d'ordinaire en impertinence.

Cette observation appuie celle de Plutarque, qui

compare la timidité des jeunes gens à une plante

inutile , mais dont !a présence décèle toujours un

bon terrain. Le vieux Caton disait aussi qu'il fallait

préférer les jeunes gens qui rougissaient à ceux qui

pâlissaient; les uns ne témoignant que la crainte

d'être blâmés , tandis que dans les autres on voyait

la crainte d'être convaincus.

ccccxc\n.

Il ne sert de rien d'être jeune sans être belle, ai d'être belle

sans être Jeune.

^laxiiue trop générale. La jeunesse tient souvent

lieu de beauté, et l'exemple de >"inon prouve que

la beauté peut quelquefois tenir lieu de jeunesse.

DI.

L'amour, tout agréable qu'il est, plait encore plus par le*

manières dont il se montre
, que par lui-même.

Cette Maxmie renferme dans un tour délicat une

pensée fine, spirituelle et galante, mais elle fait

voir aussi que la Rochefoucauld ne connut jamais

le véritable amour ; et , pour me servir de ses pro-

pres expressions, son esprit en eut la connaissance,

mais elle ne passa jamais jusqu'à son cœur '. Au
reste, cet aveu lui est échappé plusieurs fois, puis-

qu'on lit dans les Mémoires de Segrais : « La Ro-

chefoucauld disait avoir va. l'amour dans les romans,

mais ne l'avoir jamais éprouvé ». »

DIV.

Après avoir parlé de la fausseté de tant de vertus apparentes,

il est raisonnable de dire quelque chose de la fausseté du mé-
pris de la mort. J'entends parler de ce mépris de la mort que
les païens se vantent de tirer de leurs propres forces , sans
l'espérance d'une meilleure vie. Il Y a différence entre souf-

frir la mort constamment et la mépriser. Le premier est assez

ordinaire; mais je crois que l'autre n'est jamais sincère. On a

écrit néanmoins tout ce qui peut le plus persuader que la nicrt

n'est point un mal ; et les hommes les plus faibles , aussi Lien

que les héros , ont donné mille exemples célèbres pour étaiilir

cette opinion. Cependant je doute que personne de bon sens

l'ait jamais cru ; et la peine que Ton prend pour le persuader

aux autres et à soi-même fait assez \ oir que cette entreprise

n'est pas aisée. On peut avoir divers sujets de dégoût dans la

vie; mais on n*a jamais raison de mépriser la mort. Ceux

mêmes qui se la donnent volontairement ne la comptent pas

pour si peu de chose, et ils s'en étonnent, et la rejettent comme

» Ce singulier aveu termine le portrait que la Rochefoo-

cauld a tracé de lui-même.
' Mémoires de Segrais, p. 82.
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les autres , lorsqu'elle vient à eux par une autre voie que celle

qu'ils ont choisie. L'inégalité que l'on remarque dans le cou-

rage d'un nombre infini de vaillants hommes vient de ce que
la mort se découvre différemment à leur imagination , et y
parait plus présente en un temps qu'en un autre. Ainsi il ar-

rive qu'après avoir méprisé ce qu'ils ne connaissent pas , ils

craignent enfin ce qu'ils connaissent. Il faut éviter de l'en-

visager avec toutes ses circonstances , si on ne veut pas croire

qu'elle soit le plus grand de tous les maux. Les plus habiles

t'A les plus braves sont ceux qui prennent de plus honnêtes

prétextes pour s'empêcher de la considérer ; mais tout homme
qui la fait voir telle qu'elle est, trouve que c'est une chose

épouvantable. La nécessité de mourir faisait toute la constance

des philosophes. Ils croyaient qu'il fallait aller de bonne grâce

où l'on ne saurait s'empêcher d'aller ; et ne pouvant éterniser

leur vie, il n'y avait rien qu'ils ne fissent pour éterniser leur

réputation , et sauver du naufrage ce qui en peut être garanti.

Contentons-nous , pourfaire bonne mine , de ne nous pas dire

à nous-mêmes tout ce que nous en pensons , et espérons plus

de notre tempérament que de ces faibles raisonnements , qui

nous font croire que nous pouvons approcher de la mort avec

indifférence. La gloire de mourir avec fermeté, l'espérance

d'être regretté , le désir de laisser une belle réputation , l'as-

surance d'être affranchi des misères de la vie , et de ne dé-

pendre plus des caprices de la fortune , sont des remèdes qu'on

ne doit pas rejeter. Mais on ne doit pas croire aussi qu'ils soient

infaillibles. lis font, pour nous assurer, ce qu'une simple haie

fait souvent à la guerre ,
pour assurer ceux qui doivent appro-

cher d'un lieu d'où l'on tire. Quand on en est éloigné, on

s'imagine qn'elle peut mettre à couvert; mais quand on en

est proche, on trouve que c'est un faible secours. C'est nous

flatter, de croire que la mort nous fparaisse de près ce que

nous en avons jugé de loin, et que nos sentiments, qui ne

sont que faiblesse, soient d'une trempe assez forte pour ne

point souffrir d'atteinte par la plus rude de toutes les épreuves.

Cest aussi mal connaitrc les effets de l'amour-propre
,
que de

penser qu'il puisse nous aider à compter pour rien ce qui le

doit nécessairement détruire; et la raison , dans laquelle on

croit trouver tant de ressources, est trop faible en cette ren-

contre pour nous persuader ce que nous voulons. C'est elle

au contraire qui nous trahit le plus souvent, et qui, au lieu

de nous inspirer le mépris de la mort, sert à nous découvrir

ce qu'elle a d'affreux et de terrible. Tout ce qu'elle peutfaire

pour nous est de nous conseiller d'en détourner les yeux , pour

les arrêter sur d'autres objets. Caton et Brutus en choisirent

d'illustres. Un laquais se contenta, il y a quelque temps, de

danser sur l'échnfavd où il allait être roué. Ainsi , bien que

les motifs soient différents, ils produisent les mêmes effets:

de sorte qu'il est vrai que, quelque disproportion qu'il y ait

entre les grands hommes et les gens du commun , on a vu

mille fois les uns et les autres recevoir la mort d'un même
visage, mais c'a toujours été avec cette différence que, dans

le mépris que les grands hommes font paraître pour la mort

,

c'est l'amour de la gloire qui leur en ôte la vue ; et dans les

gens du commun , ce n'est qu'un effet de leur peu de lumières

qui les empêche de connaître la grandeur de leur mal , et leur

busse la liberté de penser à autre chose.

Pour bien apprécier l'esprit de cette Maxime, il

faut se rappeler les principes de l'auteur, et tracer

un tableau rapide de toute sa doctrine ; il a dit : La

modération , la clémence % la justice ^ l'amitié*,

la reconnaissance^, la libéralité^, la pitié', n'exis-

tent qu'en apparence , et ne se pratiquent que par

vanité, par crainte, ou par égoïsme. Le vice n'a

rien d^'odieux, la vertu n'a rien de louable ; ils sont

l'effet d'un pouvoir que l'homme ne peut changer»

,

< Maxime 18.
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« croire à tous
,
je sens que vous êtes ; et attendu

« <|ue je suis capable de beaucoup souhaiter, je

a sens que vous êtes capable de beaucoup donner.

« Mais parce qu'il n"est pas entré dans vos plans

a de nous inspirer le mépris de la mort, s'ensuit-

« il que la mort soit une chose horrible, et que

o l'effroi qu'elle inspire soit un sentiment général ?

« Les petits enfants, que déjà vous avez attachés

« à la vie par le plaisir, ignorent ces craintes dou-

« foureuses : comme les fleurs superflues de nos

o vergers, poussées par un doux zéphyr, tombent

« doucement sur le gazon ,. de même nos enfants

,

« ces tendres fleurs du genre humain, tombent

o chaque jour entre les bras de la mort. S'il est des

R craintes dans un autre âge , elles ne viennent pas

« tant de notre amour pour la vie
, que de nos cri-

« minelies défiances envers vous qui nous l'avez

« donnée ; et cependant rien ne nous annonce que

o vous soyez cruel! Toutes vos œuvres sont des

« bienfaits; partout je vois votre justice, partout la

« nature m'avertit de votre bonté. La grandeur de

a mon intelligence devrait seule m'effrayer, car elle

« m'unit à vous; et mon âme embrasse à la fois

« l'immensité et l'éternité, puisqu'elle vous connaît.

« Oui, tout nous dit que vous êtes, et que vous êtes

« bon ; cette joie de faire le bien qui nous élève à

« vous, cette inquiétude de l'immortalité, ces am-

« bitions sans bornes , ce souci du plaisir d'aimer

,

« notre ivresse, nos ravissements, nos douleurs,

« tout nous dit que l'homme n'est lui-même qu'un

« dieu exilé.

« La plainte est donc une ingratitude , et le plus

« horrible des blasphèmes est de dire : la mort est

« un mal. Quoi ! nous ne recevons la vie que pour

« aller à la mort, et la mort serait un mal? Il y
« aurait un supplice inévitable avant qu'il y eût

« un crime commis? L'horreur de cette assertion,

« ô mon Dieu ! en prouve la fausseté ; car il s'en-

« sui\Tait que tant d'êtres innocents étant con-

« damnés , vous cesseriez d'être juste , d'être bon
;

« vous cesseriez d'être Dieu, votre essence étant

« la bonté et la justice. Ah ! sans doute il en coû-

« terait moins alors de rejeter votre existence, que

« de supposer celle d'un tjTan. »

Ainsi, la crainte de la mort conduit les esprits

élevés à l'athéisme , comme elle conduit les esprits

vulgaires à la superstition : d'où je conclus qu'un

pareil sentiment ne peut être qu'un mensonge,
parce qu'il ne peut produire que du mal.

Mais la mort, loin d'être la plus épouvantable

des choses, est le plus grand des biens. Considérée

dans l'ensemble de la création, elle est, comme
dit ^lontaigne , une des pièces de l'ordre de l'uni-

vers. Elle devait y régner, puisque la douleur y
règne; elle devait y régner, puisque le crime y règne;

elle devait y régner pour terminer les maux du juste

et le triomphe du méchant. La voici assise aux

portes de l'éternité; les infortunés la bénissent

comme l'unique refuge où l'homme ne peut atteindre

l'homme. Osez doncla bannir de ce monde ! ou plutôt

écoutez la nature qui vous dit : Si vous n'aviez la

mort , vous me maudiriez de vous en avoir privés '.

Non-seulement il ne la faut pas craindre, mais il

la faut chérir
,
parce que son amour doit nous faire

vivre heureusement. Aimer la mort, c'est s'ôter

la moitié des peines de la vie; c'est s'ouvrir une

perspective qui rend le malheur supportable et la

vertu facile. J'ai perdu ma fortune : irai-je regretter

ce qu'il faut quitter sitôt et si certainement? J'ai

perdu un ami : lui envierai -je le bonheur d'être

arrivé plus tôt que moi au terme de mes désirs?

Suis-je comme Épictète accablé sous le poids de

la misère et des infirmités
, j'entrevois l'heure sa

crée du repos
, qui m'apprend que je suis aimé de*

dieux! Enfin, les satellites d'un tjTan me deman-

dent-ils une action infâme, je leur réponds comme
les Lacédémoniens à Antipater : « Si tu nous com-

mandes choses plus grièves que la mort, nous en

mourrons tant plus facilement » !» La vie est une

épreuve imposée au genre humain; c'est l'appren-

tissage d'un état plus digne de nous : bonne, je

la quitte sans peine , ainsi qu'une tâche agréable

finie avec le jour ; mauvaise
, je la supporte

, parce

que la mort m'encourage et me rassure. Que fait

d'ailleurs sa brièveté ? « La plus longue vie , dit Plu-

tarque, n'est pas la meilleure, mais bien la plus

vertueuse. On ne loue pas celui qui a le plus lon-

guement harangué ou gouverné , mais celui qui l'a

bien fait ^. " La mort est donc un bien qui ne me
saurait manquer

;
je marche à elle joyeusement :

heureux si je pouvais hâter son secours par quel-

que action vertueuse ! Mourir pour la patrie
, pour

l'humanité , c'est hâter notre récompense : et qui

ne s'écrie alors avec Épaminondas : « Embrassons

la mort sacrée , non comme une nécessité , mais

comme le plus grand des biens? »

Mais, dites-vous, un laquais sait aussi braver

la mort. Insensé, qui ne distinguez pas la fureur

de la vertu ! Un laquais criminel est mort en dan-

sant, et vous opposez au courage, à la résigna-

tion des plus grands hommes, la bassesse d'un

misérable qui connaissait si peu le prix de la vie,

qu'il a donné et sa vie et son âme pour un crime!

1 Essais, XvTK I, chap. 19.

2 Plutarque, Apophth. des Lacédémoniens.

3 Consolations à Apollonius^ § 33.
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Croyez-vous que s'il avait compris
,
je ne dis pas

comme Féiiéion , mais comme le dernier des chré-

tiens, que la mort est un bienfait, il s'y serait

préparé par des actions infâmes ? Ceux qui con-

naissent la mort ne la méprisent pas , ils l'aiment
;

et c'est le défaut de lumière qui empêche de sen-

tir non la grandeur d'un tel mal , mais l'immensité

d'un tel bien.

Ainsi, l'auteur débute par soutenir qu'on ne

peut avoir du courage contre la mort; et il ter-

mine en cherchant à déshonorer, par un rappro-

chement avilissant, les païens mêmes qui ont eu

ce courage.

Une religion qui n'enseigne que l'amour aurait

pu me fournir contre mon adversaire des armes

invincibles. Mais devais -je en faire usage pour

renverser un prétendu traité de morale où le nom
DE DIEU NE SE TBOUVE PAS UNE SEULE FOIS?

Qu'on ne s'étonne donc plus des erreurs de la

Rochefoucauld. C'est une vérité que le monde en-

tier révèle, que nous ne pouvons, sans nous éga-

rer, oublier un moment la plus haute de nos pen-

sées : CELLE DE DIEU ! J'ai donc préféré combattre

l'auteur des Maximes à armes égales , d'autant que

dès l'entrée de la carrière il s'était refusé à toute

autre lutte, en s'exprimant ainsi : « J'entends par-

« 1er de ce mépris de la mort que les païens se

« vantent de tirer de leur propre force , sans l'es-

« pérance d'une meilleure vie. » Comme si Épic-

tète,Marc-Aurèle, Socrate et tant d'autres, étaient

morts sans espérance! Je le demande, l'erreur

d'un système n'est-elle pas démontrée lorsque son

auteur, pour lui donner un air de vraisemblance,

est obligé de raisonner dans la supposition que

tout meurt avec nous?

Mais force était à lui de partir d'un faux prin-

cipe
,
pour n'être pas renversé par sa propre con-

viction avant même d'avoir combattu.

FIN DE l'examen ClUTigUE.



LES CARACTÈRES

DE LA BRUYÈRE,

DES CARACTÈRES

DE THÉOPHRASTE,
TKADCrrS DC GREC PAR LB atlIB.





•9d9?a98dd9ddd89099d0009804Hi»9OaO990eadO909dd99009a90899$KM>t»

LES CARACTÈRES
ou

LES MOEURS DE CE SIÈCLE.

Admonere voluimus, non morden-, prodesse, non
kedere ; coosulere moribus homiauni , non officcre.

Erasm.

AVERTISSEMENT

C'est un sujet continuel de scandale et de chagrin pour

ceux qui aiment les bons livres et les livres bien faits, que

de voir avec quelle négligence les auteurs classiques se

réimpriment journellement. L'ignorance, l'étourderie, on

le faux jugement des divers éditeurs, y ont successivement

introduit des fautes et des altérations de texte, que l'on

répète avec une désolante fidélité. On fait plus : on y ajoute

chaque fois des fautes nouvelles; et la dernière édition,

ordinairement la plus belle de toutes, est souvent aussi la

plus mauvaise. Que fallait-il faire pour échapj>er à ce re-

proche ? Simplement recourir à la dernière édition donnée
ou avouée par l'auteur, et la reproduire avec exactitude.

C'est ce que nous avons fait pour les Caractères de la

Bruyère '. Nous ne voulons pas nous prévaloir d'un soin

si facile et si peu méritoire ; mais nous de^•ons justifier

,

par quelques exemples, la sévérité avec laquelle nous ve-

nons de parler de ceux qui l'ont négligé.

La Bruyère , écrivain original et hardi , s'est souvent

permis des expressions qu'un usage universel n'avait pas

encore consacrées; mais il a eu la prudente attention de
les souligner : c'était avertir le lecteur de ses témérités

,

et s'en justifier par là même. L'aversion des nouveaux tv-

pographes pour les lettres italiques les a portés à impri-
mer ces mêmes mots en caractères ordinaires. Ce change-
ment, qui semble être sans conséquence, fait disparaître

chaque fois la trace d'un fait qui n'est pas sans utilité

pour l'histoire de notre langue; il nous empêche de con-
naître à quelle époque tel mot , employé aujourd'hui sans
scrupule

, n'était encore qu'un néologisme plus ou moins
audacieux. Nous avons rétabli partout les caractères ita-

liques '.

' La huitième et dernière édition publiée par l'auleor, en
I69i. e>t celle gui m'a servi de copie. (Lcfèvre).

'' Et même les petites capitales, n est certain que La

La Bruyère ne peint pas toujours des caractères ; il n*
fait pas toujours de ces portraits où l'on doit reconnaître,

non pas un individu, mais une espèce. Quelquefois il par-

ticularise, et écrit des personnalités, tantôt malignes, tan-

tôt flatteuses. Alors, pour rendre la satire moins délicate,

ou la louange plus directe , il use de certains artifices qui
ne trompent aucun lecteur; il jette, sur son expression
plutôt que sur sa pusée, certains voiles qui ne cachent
aucune vérité. Ce sont ou des lettres initiales, ou des noms
tout en blanc, ou des noms antiques pour des noms mo
dernes. Fiers de pouvoir révéler ce que n'ignore personne,
nos récents éditeurs, au lieu de mettre en note un éclair-

cissement inutile , mais innocent , ont altéré le texte de
l'auteur, soit en suppléant ce qu'il avait omis à dessein,

soit en substituant le nom véritable au nom supposé.

Ainsi, quand la Bruyère dit ; « Quel liesoin a Trophime
d'être cardinal .' » bien sûr que ni son siècle, ni la posté-

rité, ne pourront hésiter à reconnaître dans celte phrase

le grand homme qu'on s'étonna de ne point voir revêtu

de la pourpre romaine, et de qui elle eut reçu plus d'éclat

qu'il n'aurait pu en recevoir d'elle, ces éditeurs changent

témérairement Trophime en Bénigne; et, comme si ce
n'était pai asseï clair encore , ils écrivent au bas de la

page ; « Jacques-Bénigne Bossuet, évèque de Meaux. »

Mais voici un trait bien plus frappant de cette ridicule

manie d'instruire un lecteur qui n'en a que faire, en élu-

cidant un auteur qui croyait être assez clair , ou qui ne
voulait pas létre davantage. Dans le chapitre De la cour,

la Bruyère fait une description qui commence par ces

mots ; « On parle d'une région, etc. , » et qui se termine
ainsi : « Les gens du pays le nomment ***;

il est à quel-

« que quarante-huit degrés d'élévation du pôle, et à plus

« de onze cents lieues de mer des Iroquois et des Hurons. »

Pour le moins éclairé, le moins sagace de tous les lecteurs,

l'allégorie est aussi transparente qu'elle est ingénieuse et

Bruyère a voulu que certains noms fussent imprimés avec des
capitales. Foyez ci-après la Préface de son discours à l'Aca-

(It'inie française. (/.</.,... )
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maligne ; nul ne peut douter qu'il ne s'agisse de la rési-

dence royale de France; et chacun, en nommant ce lieu,

lorsque l'auteur le tait, peut s'applaudir d'un acte de péné-

tration qui lui a peu coûté. Que font nos malencontreux

éditeurs? Ils impriment en toutes lettres le nom de Ver-

sailles, et ils ne s'aperçoivent pas que ce seul nom déna-

ture entièrement le morceau , dont tout l'effet , tout le

charme, consiste à décrire Versailles en termes de rela-

tion, comme on ferait de quelque ville de l'Afrique ou

des Indes occidentales récemment découverte par les voya-

geurs, et à nous faire sentir par cette heureuse fiction

. combien les mœurs de ce pays nous sembleraient singu-

lières , bizarres et ridicules , s'il appartenait à un autre

continent que l'Europe, à un autre royaume que la France.

Depuis plus d'un siècle les éditions de la Bruyère sont

accompagnées de notes connues sous le nom de clef, qui

ont pour objet de désigner ceux des contemporains de

l'auteur qu'on prétend lui avoir servi de modèles pour ses

portraits de caractères. Nous avons exclu de noire édition

ces notes, qui nous ont toujours paru une ridicule et odieuse

superfluité. Nous allons exposer nos motifs.

Aussitôt que parut le livre de la Bruyère, la malignité

s'en empara. On crut que chaque caractère était le por-

trait de quelque personnage connu , et l'on voulut savoir

les noms des originaux. On osa s'adresser à l'auteur lui-

même pour en avoir la liste. Il eut beaji s'indigner, se

courroucer, nier avec serment que son intention eût été

de peindre telle ou telle personne en particulier ; on s'obs-

tina , et , ce qu'il ne voulait ni ne pouvait faire , on le fit

à son défaut. Des listes coururent, et la Bruyère, qu'elles

désolaient, eut en outre le chagrin de se les voir attribuer.

Heureusement, sur ce point, il ne lui fut pas difficile de

se justifier. Il n'y avait pas une seule clef; il y en avait

plusieurs, il y en avait un grand nombre ; c'est assez dire

qu'elles n'étaient point semblables
,
qu'en beaucoup de

points elles ne s'accordaient pas entre elles. Comme elles

étaient différentes , et ne pouvaient , suivant l'expression

de la Bruyère, servir à une même entrée ', elles ne pou-

vaient pas non plus avoir été forgées et distribuées par

une même main ; et la main de l'auteur devait être soup-

çonnée moins qu'aucune autre.

Ces insolentes listes, après avoir troublé les jours de la

Bruyère, se sont, depuis sa mort, attachées inséparable-

ment à son livre, comme pour faire une continuelle in-

sulte à sa mémoire : c'était perpétuer un scandale en pure

perle. Quand elles circulaient manuscrites, les personnages

qu'elles désignaient presque toujours faussement étaient

vivants encore ou dérédés depuis peu : elles étaient alors

des calomnies piquantes , du moins pour ceux dont elles

blessaient lamour propre ou les affections; mais plus lard,

mais quand les générations intéressées eurent disparu,

elles ne furent plus que des mensonges insipides pour tout

le monde. Fussent -elles aussi véridiques qu'en général

elles sont trompeuses, la malignité, la curiosité actuelle

n'y pourrait trouver son compte. Pour un fort petit nom-

bre de noms qui appartiennent à l'histoire de l'avant-

dernier siècle, et que nous ont conservés les écrits con-

temporains, combien de noms plus qu'obscurs, qui ne

lont point arrivés jusqu'à nous, et dont on découvrirait

tout au plus la trace dans les vieilles matricules des com-

pagnies de finance ou des marguilleries de paroisse ! Ajou-

' Voyez la Pré/ace du discoun à l'ylcadcmie française.

tons que les auteurs ou les compilateurs de ces clefs, mal-

gré l'assurance naturelle à cette espèce de faussaires , ont

souvent hésité entre deux et jusqu'à trois personnages

divers , et que , n'osant décider eux - mêmes , ils en ont

laissé le soin au lecteur, qui n'a ni la possibilité, ni heu-

reusement l'envie de faire un choix. Ce n'est pas tout en-

core : plus d'une fois le nom d'un même personnage se

trouve inscrit au bas de deux portraits tout à fait dissem-

blables. Ici le duc de Beauvilliers est nommé comme le

modèle du courtisan hypocrite; et, à deux pages de dis-

tance , comme le type du courtisan dont la dévotion est

sincère.

Quand les personnages nommés par les fabricateurs de

clefs seraient tous aussi célèbres qu'ils sont presque tous

ignorés; quand l'indécision et la contradiction même d'un

certain nombre de désignations ne les feraient pas juste-

ment soupçonner toutes de fausseté, il y aurait encore lieu

de rejeter ces prétendues révélations du secret de l'auteur.

On ne peut douter, il est vrai, que la Bruyère, en faisant

ses portraits, n'ait eu fréquemment en vue des personnages

de la société de son temps. Mais ne sent-on pas tout de

suite combien il est téméraire , souvent faux , et toujours

nuisible , d'affirmer que tel personnage est précisément

celui qui lui a servi de modèle .>* n'est-ce pas borner le

mérite, et restreindre l'utilité de son travail ? Si les vices
,

les travers, les ridicules marqués dans cette image ont été

ceux d'un homme et non de l'humanité , d'un individu et

non d'une espèce, le prétendu peintre d'histoire ou de

genre n'est plus qu'un peintre de portraits, et le moraliste

n'est plus qu'un satirique ». Quel profit y aurait-il pour

I
les mœurs, quel avantage y aurait-il pour la gloire de

Molière, à prouver que ce grand homme n'a pas «"oi.Jij

peindre l'avarice , mais quelque avare de son temps , dont

il a caché le nom
,
par prudence , sous le nom forgé

d'Harpagon ?

II n'est pas interdit toutefois de savoir et de faire con-

naître aux autres quels personnages et quelles anecdotes

peuvent avoir fourni des traits à l'écrivain qui a peint les

mœurs d'une époque sur la scène ou dans un livre, quand

ces personnages ont quelque célébrité , et ces anecdotes

quelque intérêt. Sans nuire à l'effet moral, ces sortes d'é-

claircissements satisfont la curiosité littéraire. Chaque fois

donc que la Bruyère fait évidemment allusion à un homme
ou à un fait de quelque importance, nous avons pris soin

de le remarquer; c'est à ce genre d'explication que nos

notes se bornent.

La notice qui suit est celle que M. Suard a placée en

tête du petit volume intitulé Maximes et Réflexions mora^

les extraites Je la Bruyère. Ce morceau, qui renferme

une analyse délicate et une appréciation aussi juste qu'in-

génieuse du talent de la Bruyère, considéré comme écri-

vain, est un des meilleurs qui soient sortis de la plume de

cet académicien , si distingué par la finesse de son esprit

,

la politesse de ses manières, et l'élégance de son langage.

1 « J'ai peint , dit >U Bruyère, d'apW's nature; mais je n'ai

pas toujours songé à"peindre celui-ci ou cclul-lî». Je ne me sui.<<

point loué au public pour faire des portraits qui ne fussent

que vrais et ressemblants, de peur (pie (|U(l(|uefois ils ne fus-

sent pas croyahles, et ne parussent feints ou ima^ini-s : me
reiidaiil plus diflicile, je suis allé plus loin; j'ai pris un trait

d'un coté, et un Irait d'un autre; et de ces divers traits, qui

pouvaient convenir à une même persoime, j'en ai fait de»

peintures vraisemblables « foyez la PrcTace déjà cilc«.
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Nous y avons ajouté uu pelit nombre de notes principa-

lement faites pour compléter ce qui regarde la personne

de laBruïère, par quelques particularités que l'auteur a

omises ou ignorées.

L.-S. AUGER.

NOTICE
SUR LA PERSONNE ET LES ÉCRITS

DE LA. BRUYÈRE.

Jean de la Bruyère naquit à Dourdan en 1639.

Il venait d'acheter une charge de trésorier de France

a Caen, lorsque Bossuet le fit venir à Paris pour

enseigner l'histoire à M. le Duc '; et il resta jus-

qu'à la fin de sa vie attaché au prince en qualité

d'homme de lettres, avec mille écus de pension.

Il publia son livre des Caractères en 1687, fut

reçu à l'Académie française en 1693, et mourut

en 1696

^

Voilà tout ce que l'histoire littéraire nous ap-

prend de cet écrivain , à qui nous uevons uii des

meilleurs ouvrages qui existent dans aucune lan-

|.'ue ; ouvrage qui , par le succès qu'il eut dès sa

naissance , dut attirer les yeux du publie sur son

auteur, dans ce beau règne où l'attention que le

monarque donnait aux productions du génie réflé-

chissait sur les grands talents un éclat dont il ne

reste plus que le souvenir.

On ne connaît rien de la famille de la Bruyère 4,

et cela est fort indifférent ; mais on aimerait à sa-

voir quel était son caractère, son genre de vie,

la tournure de son esprit dans la société; et c'est

ce qu'on ignore aussi '^.

Peut-être que l'obscurité même de sa vie est un

assez grand éloge de son caractère. Il vécut dans

' D'autres ont dit dans un village proche de Dourdan.
» M. le duc Louis de Bourbon, petit-fils du grand Condé,

et père de celui qui fut premier ministre sous Louis XV :

mort en 1710. Des biographes ont prétendu que l'élève de
la Bruyère avait été le duc de Bourgogne; ils se sont trompés.

^ L'abbé d'Olivet raconte ainsi sa mort : « Quatre jours au-
« paravant, il était à Paris dans une compagnie de gens qui
« m? l'ont conté, ou tout à coup il s'aperçut qu'il deve-
< (lait sourd, mais absolument sourd. Il s'en retourna à
« Versailles , ou il avait son logement à l'hôtel de Condé ; et

« une apoplexie d'un quart d'heure l'emporta, n'étant âgé
« que de cinquante-deux ans. >>

* On sait au moins qu'il descendait d'un fameux ligueur du
même nom , qui , dans le temps des barricades de Paris , exerça
la charge de lieutenant civil.

i On ne l'ignore pas totalement; et l'auteur même de cette
noUce va citer quelques lignes de l'abbé d'Olivet, ou il est

question précisément du caractère de la Bruyère, de son
genre de vie , et de son esprit dans la société.

la maison d'un prince ; il souleva contre lui une

foule d'hommes vicieux ou ridicules ,
qu'il désigna

dans son livre, ou qui s'y crurent désignés '; il

eut tous les ennemis que donne la satire , et ceiLX

que donnent les succès : on ne le voit cependant

mêlé dans aucune intrigue, engagé dans aucune

querelle. Cette destinée suppose, à ce qu'il me sem-

ble , un excellent esprit , et une conduite sage et

modeste.

« On me l'a dépeint , dit l'abbé d'Olivet , comme
« un philosophe qui ne songeait qu'à vivre tran-

T quille avec des amis et des livres; faisant un bon

« choix des uns et des autres ; ne cherchant ni ne

« fuyant le plaisir; toujours disposé à une joie

« modeste, et ingénieux à la faire naître; poli dans

« ses manières, et sage dans ses discours ; craignant

« toute sorte d'ambition , même celle de montrer de

« l'esprit ». » (Histoire de rjcadémie française).

On conçoit aisément que le philosophe qui releva

avec tant de finesse et de sagacité les vices, les

travers et les ridicules, connaissait trop les hom-
mes pour les rechercher beaucoup; mais qu'il put

aimer la société sans s'y livrer; qu'il devait être

trèfi-réspr\'é dans son ton et dans ses manières,

attentit à ne pas blesser des convenances qu'il sen-

tait si bien, trop accoutumé enfin à observer dans

les autres les défauts du caractère et les faiblesses

de l'amour - propre , pour ne pas les réprimer en

lui-même.

» M. de Male2ieux , à qui iN Bruyère montra son livre avant
de le publier, lui dit : f'oilà de quoi vous attirer beaucoup de
lecteurs et beaucoup d''ennemis.

» On peut ajouter a ce peu de mots sur U Bruyère ce que
dit de lui Boileau dans une lettre à Racine, sous la date du
19 mai 1687, année même de la publication des Caractères :

« Maximilieu m'est venu voir à Auteuil , et m'a lu quelque
« chose de son Théophraste. C'est un fort honnête homme,
n et à qui il ne manquerait rien , si la nature l'avait fait aussi

« agréable qu'il a envie de l'être. Du reste , il a de l'esprit . du
« savoir et du mérite. » Pourquoi Boileau désigne-t-il la

Bruyère par le nom de Maximilien
,

qu'il ne portait pas ?

Était-ce pour faire comme la Bruyère lui-même , qui peignait

ses contemporains sous des noms empruntés de l'histoire an-

cienne? Par le Théophraste de la Bruyère, Boileau entend-il

sa traduction de Théophraste , ou l'ouvrage composé par lai

à l'imitation du moraliste grec? Je croirais qu'il s'agit du der-

nier. Boileau semble reprocher à la Bruyère d'avoir poussé

uu peu plus loin qu'il ne convient l'envie d'être agréable; et,

suivant ce que rapporte d'Olivet, il n'avait aucune ambition

,

pas même celle de montrer de l'esprit C'est une contradicUon

assez frappante entre les deux témoignages. La Bruyère, dans

son ouvrage, parait trop constamment animé du désir de

produire de l'effet ,
pour que sa conversation ne s'en ressentit

pas un peu; je me rangerais donc volontiers à l'opinion de

Boileau. Quoiqu'il en soit, ce grand poète estimaii la Bruyère

et son livre : il n'en faudrait pas d'autre preuve que ce qua-

train qu'il fit pour mettre au bas de son portrait :

Tout esprit orgueilleux qui s'aime

Par mes leçons se voit guéri.

Et, dans ce livre si chéri.

Apprend à se haïr lui-même
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Le livre des Caractères fît beaucoup de bruit

dès sa naissance. On attribua cet éclat aux traits

satiriques qu'on y remarqua , ou qu'on crut y voir.

On ne peut pas douter que cette circonstance n'y

contribuât en effet. Peut-être que les hommes en

général n'ont ni le goiit assez exercé, ni l'esprit

assez éclairé, pour sentir tout le mérite d'un ou-

vrage de génie dès le moment où il paraît, et qu'ils

ont besoin d'être avertis de ses beautés par quel-

que passion particulière, qui fixe plus fortement

leur attention sur elles. Mais si la malignité hâta

le succès du livre de la Bruyère , le temps y a mis

le sceau : on l'a réimprimé cent fois ; on l'a tra-

duit dans toutes les langues •
; et , ce qui distingue

les ouvrages originaux, il a produit une foule de

copistes : car c'est précisément ce qui est inimita-

ble que les esprits médiocres s'efforcent d'imiter.

Sans doute la Bruyère , en peignant les mœurs

de son temps , a pris ses modèles dans le monde

où il vivait; mais il peignit les hommes, non en

peintre de portraits, qui copie servilement les

objets et les formes qu'il a sous les yeux , mais en

peintre d'histoire ,
qui choisit et rassemble diffé-

rents modèles ;
qui n'en imite que les traits de ca-

ractère et d'effet, et qui sait y ajouter ceux que

lui fournit son imagination, pour en former cet

ensemble de vérité idéale et de vérité de nature qui

constitue la perfection des beaux-arts.

C'est là le talent du poète comique : aussi a-t-on

comparé la Bruyère à Molière; et ce parallèle of-

fre des rapports frappants : mais il y a si loin de

l'art d'observer des ridicules et de peindre des ca-

ractères isolés , à celui de les animer et de les faire

mouvoir sur la scène
,
que nous ne nous arrêtons

pas à ce genre de rapprochement, plus propre à

faire briller le bel esprit qu'à éclairer le goik.

D'ailleurs, à qui convient-il de tenir ainsi la ba-

lance entre des hommes de génie? On peut bien

comparer le degré de plaisir, la nature des impres-

sions qu'on reçoit de leurs ouvrages; mais qui peut

fixer exactement la mesure d'esprit et de talent

qui est entrée dans la composition de ces mêmes

ouvrages ?

On peut considérer la Bruyère comme moraliste

etcomme écrivain. Comme moraliste, il paraît moins

' Je doute de la vt'rlté de cette assertion , prise au moins
dans toute son étendue. La Bruyère ayant parlé quelque part

d'un hoH livre, traduit en plusieurs faiiffues, on prétendit

qu'il avait parlé de son propre ouvrage; et l'opinion s'en éta-

blit tellement, que se» ennemis même lui lln>nl honneur de
ce ^rand nombre de traduelions. iMais un admirateur, un
imitateur et un apologiste de la Bruyère nia qw les Carac-
tères eussent été traduits en aueune langue. J'ignore s'il s'en

est fait depuis cette discussion ; mais j'aurais peine à <Toire

qu'il s'en fut fait beaucoup : pour le fond et pour la forme,
les Caractères sont peu traduisibles.

remarquable par la profondeur que par la sagacité.

Montaigne , étudiant l'homme en soi-même , avait

pénétré plus avant dans les principes essentiels de

la nature humaine ; la Rochefoucauld a présenté

l'homme sous un rapport plus général , en rappor-

tant à un seul principe le ressort de toutes les actions

humaines; la Bruyère s'est attaché particulièrement

à observer les différences que le choc des passions

sociales, les habitudes d'état et de profession, établis-

sent dans les mœurs et la conduite des hommes . Mon-
taigne et la Rochefoucauld ont peintl'homme de tous

les temps et de tous les lieux ; la Bruyère a peint le

courtisan, l'homme de robe, le financier, le bourgeois

du siècle de Louis XIV.

Peut-être que sa vue n'embrassait pas un grand
horizon, et que son esprit avait plus de pénétra-

tion que d'étendue. Il s'attache trop à peindre les

individus, lors même qu'il traite des plus grandes

choses. Ainsi, dans son chapitre intitulé Du Sou-

verain, ou de la République, au milieu de quel-

ques réflexions générales sur les principes et les

vices du gouvernement, il peint toujours la cour

et la ville, le négociateur et le nouvelliste. On s'at-

tendait à parcourir avec lui les républiques ancien-

nes et les monarchies modernes ; et l'on est étonné,

à la fin du chapitre , de n'être pas sorti de Ver-

sailles.

Il y a cependant, dans ce même chapitre, des

pensées plus profondes qu'elles ne le paraissent au

premier coup d'œil. J'en citerai quelques-unes, et

je choisirai les plus courtes. « Vous pouvez au-

« jourd'hui, dit-il, ôter à cette ville ses franchi-

« ses, ses droits, ses privilèges; mais demain ne

« songez pas même à réformer ses enseignes. »

« Le caractère des Français demande du sérieux

« dans le souverain. »

« Jeunesse du prince, source des belles fortu-

« nés. » On attaquera peut-être la vérité de cette

dernière observation ; mais , si elle se trouvait dé-

mentie par quelque exemple, ce serait l'éloge du

prince, et non la critique de l'observateur '.

Un grand nombre des maximes de la Bruyère

paraissent aujourd'hui communes; mais ce n'est

pas non plus la faute de la Bruyère, la justesse

même, qui fait le mérite et le succès d'inie pensée

lorsqu'on la met au jour, doit la rendre bientôt

familière, et même triviale : c'est le sort de toutes

les vérités d'un usage universel.

On peut croire que la Bruyère avait |>lus de

» Cette phrase est une louante délicate adressé»* par rauli-ur

de celte uotict^ à Louis XVI, cpii était jeune encore (juand le

morceau parut, et qui. dès le conunencement de son règne,
avait manir<«lé l'intention île réprimer la dilapidation des

linances de l'I-Mal.
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sens que de philosophie. Il n'est pas exempt de

préjugés, même populaires. On voit avec peine

qu'il n'était pas éloigné de croire un peu à la ma-

gie et au sortilège. « En cela, dit-il, chap. XIV,

« De quelques Usages, il y a un parti à trouver en-

« tre les âmes crédules et les esprits forts. » Ce-

pendant il a eu l'honneur d'être calomnié comme

philosophe ; car ce n'est pas de nos jours que ce

genre de persécution a été inventé. La guerre que

la sottise, le vice et l'in-pocrisie ont déclarée à la

philosophie, est aussi ancienne que la philosophie

même, et durera vraisemblablement autant qu'elle.

« Il n'est pas permis, dit-il, de traiter quelqu'un

« de philosophe ; ce sera toujours lui dire une in-

o jure, jusqu'à ce qu'il ait plu aux hommes d'en

« ordonner autrement. » Mais comment se récon-

ciliera-t-on jamais avec cette raison si incommode,

qui, en attaquant tout ce que les hommes ont de

plus cher, leurs passions et leurs habitudes , vou-

drait les forcer à ce qui leur codte le plus, à réflé-

"iiir et à penser par eux-mêmes.'

En lisant avec attention les Caractères de la

Bruyère , il me semble qu'on est moins frappé des

pensées que du style ; les tournures et les expressions

paraissent avoir quelque chose de plus brillant , de

plus lin , de plus inattendu , que le fond des dioses

mêmes, et c'est moins l'homme de génie que le

grand écrivain qu'on admire.

Mais le mérite de grand écrivain, s'il ne suppose

pas le génie, demande une réunion des dons de

l'esprit, aussi rare que le génie.

L'art d'écrire est plus étendu que ne le pensent

la plupart des hommes, la plupart même de ceux

qui font des livres.

Il ne suffit pas de connaiîre les propriétés des

mots, de les disposer dans un ordre régulier, de

donner même aux membres de la phrase une tour-

nure symétrique et harmonieuse ; avtc cela on n'est

encore qu'un écrivain correct, et tout au plus élé-

gant.

Le langage n'est que l'interprète de l'âme ; et

c'est dans une certaine as.sociation des sentiments

et des idées avec les mots qui en sont les signes,

qu'il faut chercher le principe de toutes les pro-

priétés du style.

Les langues sont encore bien pauvres et bien

imparfaites. Il y a une infinité de nuances, de sen-

timents et d'idées qui n'ont point de signes : aussi

ne peut-on jamais exprimer tout ce qu'on sent.

D'un autre côté, chaque mot n'exprime pas d'une
manière précise et abstraite une idée simple et iso-

lée; par une association secrète et rapide qui se

U\i dans l'esprit, un mot réveille encore des idées

accessoires à l'idée principale dont il est le signe.

Ainsi, par exemple, les mots cheval et coursier

^

aimer et chérir , bonheur tiféUcité, peuvent ser-

vir à désigner le même objet ou le même sentiment,

mais avec des nuances qui en diangent sensible-

ment l'effet principal.

Il en est des tours , des figures , des liaisons de

phrase , comme des mots ; les uns et les autres ne

peuvent représenter que des idées, des vues de l'es-

prit, et ne les représentent qu'imparfaitement.

Les différentes qualités du style, comme la clarté,

l'élégance, l'énergie, la couleur, le mouvement, etc.,

dépendent donc essentiellement de la nature et du

choix des idées ; de l'ordre dans lequel l'esprit les

dispose ; des rapports sensibles que l'imagination y
attache-, des sentiments enfin que l'âme y associe,

et du mouvement qu'elle y imprime.

Le grand secret de varier et de faire contraster

les images, les formes et les nwuvements du dis-

cours, suppose un goût délicat et éclairé : l'har-

monie , tant des mots que de la phrase , dépend de

|a sensibilité plus ou moins exercée de l'organe;

la correction ne demande que la connaissitnce ré-

fléchie de sa langue.

Dans l'art d'écrire , comme dans tous les beaux-

arts , les germes du talent sont l'œuvre de la na-

ture ; et c'est la réflexion qui les développe et les

perfectionne.

Il a pu se rencontrer quelques esprits qu'un iieu-

reux instinct semble avoir dispensés de toute étude,

et qui, en s'abandonnanl sans art aux mouvements
de leur imagination et de leur pensée, ont écrit

avec grâce, avec feu, avec intérêt; mais ces dons

naturels sont rares : ils ont des bornes et des im-

perfections très-marquées, et ils n'ont jamais suffi

pour produire un grand écrivain.

Je ne parle pas des anciens , chez qui l'éloeution

était un art si étendu et si compliqué; je citerai

Despréaux et Racine, Bossuet et Montesquieu, Vol-

taire et Rousseau : ce n'était pas l'instinct qui pro-

duisait sous leur plume ces beautés et ces grands

effets auxquels notre langue doit tant de richesse

et de perfection ; c'était le fruit du génie sans doute ,

mais du génie éclairé par des études et des obser-

vations profondes.

Quelque universelle que soit la réputation dont

jouit la Bruyère, il paraîtra peut-être liardi de le

placer, comme écrivain , sur la même hgne que lej

grands hommes qu'on vient de citer ; mais ce n'est

qu'après avoir relu, étudié, médité ses Caraetéreu,

que j'ai été frappé de l'art prodigieiu et des beau-

tés sans nombre qui semblent mettre cet ouvrage au

rang de ce qu'il y a de plus parfait dans notre langue.
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Sans doute la Bruyère n'a ni les élans et les traits

sublimes de Bossuet; ni le nombre, l'abondance et

l'harmonie de Fénélon ; ni la grâce brillante et aban-

donnée de Voltaire; ni la sensibilité profonde de

Rousseau : mais aucun d'eux ne m'a paru réunir au

même degré la variété, la finesse et l'originalité des

formes et des tours qui étonnent dans la Bruyère.

Il n'y a peut-être pas une beauté de style propre à

notre idiome, dont on ne trouve des exemples et

des modèles dans cet écrivain.

Despréaux observait, à ce qu'on dit, que la

Bruyère, en évitant les transitions, s'était épargné

ce qu'il y a de plus difficile dans un ouvrage. Cette

observation ne me paraît pas digne d'un si grand

maître. Il savait trop bien qu'il y a dans l'art d'é-

crire des secrets plus importants que celui de trou-

ver ces formules qui servent à lier les idées , et à

unir les parties du discours.

Ce n'est point sans doute pour éviter les transi-

tions que la Bruyère a écrit son livre par fragments

,

et par pensées détachées. Ce plan convenait mieux

à son objet; mais il s'imposait dans l'exécution

une tâche tout autrement difficile que celle dont il

s'était dispensé.

L'écueil des ouvrages de ce genre est la mono-

tonie. La Bruyère a senti vivement ce danger : on

peut en juger par les efforts qu'il a faits pour y
échapper. Des portraits, des observations de mœurs,

des maximes générales, qui se succèdent sans liai-

son ; voilà les matériaux de son livre. Il sera cu-

rieux d'observer toutes les ressources qu'il a trou-

vées dans son génie pour varier à l'infini , dans un
cercle si borné, ses tours, ses couleurs et ses mou-
vements. Cet examen, intéressant pour tout homme
de goût, ne sera peut-être pas sans utilité pour les

jeunes gens qui cultivent les lettres et se destinent

au grand art de l'éloquence.

Il serait difficile de définir avec précision le ca-

ractère distinctif de son esprit : il semble réunir

tous les genres d'esprit. Tour à tour noble et fa-

milier, éloquent et railleur, fin et profond, amer
et gai, il cliange avec une extrême mobilité de ton,

de personnage, et même de sentiment, en parlant

cependant des mêmes objets.

Et ne croyez pas que ces mouvements si divers

soient l'explosion naturelle d'une âme très-sensible,

qui, se livrant à l'impression qu'elle reçoit des ob-

jets dont elle est frappée, s'irrite contre un vice,

s'indigne d'un ridicule, s'enthousiasme pour les

mœurs et la vertu. La Bruyère montre partout

les sentiments d'un honnête homme ; mais il n'est

ni apôtre, ni misanthrope. Il se passionne, il est

vrai ; mais c'est comme le poëte dramatique qui a

des caractères opposés à mettre en action. Racine

n'est ni Néron, ni Burrhus ; mais il se pénètre for-

tement des idées et des sentiments qui appartien-

nent au caractère et â la situation de ces person-

nages, et il trouve dans son imagination échauffée

tous les traits dont il a besoin pour les peindre.

We cherchons donc dans le style de la Bruyère

ni l'expression de son caractère, ni l'épanchement

involontaire de son âme : mais observons les for-

mes diverses qu'il prend tour à tour pour nous in-

téresser ou nous plaire.

Une grande partie de ses pensées ne pouvait guère

se présenter que comme les résultats d'une obser-

vation tranquille et réfléchie ; mais, quelque vérité,

quelque finesse, quelque profondeur même qu'il y
eût dans les pensées, cette forme froide et mono-

tone aurait bientôt ralenti et fatigué l'attention, si

elle eût été trop continûment prolongée.

Le philosophe n'écrit pas seulement pour se faire

lire, il veut persuader ce qu'il écrit ; et la convic-

tion de l'esprit, ainsi que l'érnotion de l'âme, est

toujours proportionnée au degré d'attention qu'on

donne aux paroles.

Quel écrivain a mieux connu l'art de fixer l'atten-

tion par la vivacité ou la singularité des tours, e*

de la réveiller sans cesse par une inépuisable va-

riété .''

Tantôt il se passionne et s'écrie avec une sorte

d'enthousiasme : « Je voudrais qu'il me fût permis

« de crier de toute ma force à ces hommes saints

« qui ont été autrefois blessés des femmes : Ne les

« dirigez point ; laissez à d'autres le soin de leur

« salut. »

Tantôt, par un autre mouvement aussi extraor-

dinaire, il entre brusquement en scène : « Fuyez,

« retirez-vous; vous n'êtes pas assez loin.... Je suis,

« dites-vous, sous l'autre tropique.... Passez sous

« le pôle et dans l'autre hémisphère.... M'y voilà....

« Fort bien, vous êtes en sûreté. Je découvre sur

« la terre un homme avide, insatiable, inexora-

« ble, etc. » C'est dommage peut-être que la mo-

rale qui en résulte n'ait pas une importance pro-

portionnée au mouvement qui la prépare.

Tantôt c'est avec une raillerie amère ou plaisante

qu'il apostrophe l'homme vicieux ou ridicule :

« Tu te trompes, Philémon, si avec ce carrosse

« brillant, ce grand nombre de coquins qui te sui-

« vent, et ces six bêtes qui te traînent, tu pense-'

« qu'on t'en estime davantage : on écarte tout cet

« attirail qui t'est étranger, pour pénétrer jusqu'n

« toi, qui n'es qu'un fat. »

« Vous aimez, dans un combat ou pendant un

« siège, à paraître en cent endroits, pour n'être
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« nulle part ; à prévenir les ordres du général , de

• peur de les suivre, et à chercher les occasions

« plutôt que de les attendre et les recevoir : votre

« valeur serait-elle douteuse ? »

Quelquefois une réflexion qui n'est que sensée

est relevée par une image ou un rapport éloigné

,

qui frappe l'esprit d'une manière inattendue. « Après

« l'esprit de discernement, ce qu'il y a au monde
« de plus rare, ce sont les diamants et les perles. «

Si la Bruyère avait dit simplement que rien n'est

plus rare que l'esprit de discernement, on n'aurait

pas trouvé cette réflexion digne d'être écrite '.

C'est par des tournures semblables qu'il sait at-

tacher l'esprit sur des observations qui n'ont rien

de neuf pour le fond, mais qui deviennent pi-

quantes par un certain air de naïveté sous lequel

il sait déguiser la satire.

« Il n'est pas absolument impossible qu'une pér-

il sonne qui se trouve dans une grande faveur

« perde son procès. »

« C'est une grande simplicité que d'apporter à

« la cour la moindre roture, et de n'y être pas

« gentilhomme. »

Il emploie la même finesse de tour dans le por-

trait d'un fat, lorsqu'il dit : « Iphis met du rouge,

« mais rarement; il n'en fait pas habitude. »

Il serait difficile de n'être pas vivement frappé

du tour aussi fin qu'énergique qu'il donne à la pen-

sée suivante, malheureusement aussi vraie que

profonde : « Un grand dit de Timagène, votre

<• ami, qu'il est un sot; et il se trompe. Je ne de-

« mande pas que vous répliquiez qu'il est homme
« d'esprit . osez seulement penser qu'il n'est pas

« un sot. »

C'est dans les portraits surtout que la Bruyère

a eu besoin de toutes les ressources de son talent.

Théophraste
, que la Bruyère a traduit , n'emploie

pour peindre ses Caractères que la forme d'énu-

mération ou de description. En admirant beaucoup
l'écrivain grec, la Bruyère n'a eu garde de l'imi-

ter
; ou , si quelquefois il procède comme lui par

énumération, il sait ranimer cette forme languis-

sante par un art dont on ne trouve ailleurs aucun
exemple.

Relisez les portraits du riche et du pauvre '
:

« Giton a le teint frais, le visage plein, la démar-
« che ferme, etc. Phédon a les yeux creux, le teint

' La Harpe dit , k propos de cette réflexion de la Bruvère :

« Quel rapprochement bizarre et fri\ole, pour dire que le
« discernement est rare: et puis les diamants et les perles,
« sont-ce des choses si rares? » Je ne puis m'empècher d'être
Un dii senUment de la Harpe contre l'ingénieux auteur de la
uotice.

^ -Foyez le chapitre VI.

« échauffé, etc.; » et voyez comment ces mots, il

est riche, il est pauvre, rejetés à la fin des deux

portraits, frappent comme deux coups de lumière,

qui , en se réfléchissant sur les traits qui précèdent,

y répandent un nouveau jour, et leur donnent un
effet extraordinaire.

Quelle énergie dans le choix des traits dont il

peint ce vieillard presque mourant qui a la manie

de planter, de bâtir, de faire des projets pour un

avenir qu'il ne verra point ! « Il fait bâtir une mai-

« son de pierre de taille, raffermie dans les encoi-

« gnures par des mains de fer, et dont il assure

,

'i en toussant, et avec une voLx frêle et débile

,

« qu'on ne verra jamais la fin. Il se promène tous

« les jours dans ses ateliers sur les bras d'un va-

« let qui le soulage ; il montre à ses amis ce qu'il

« a fait , et leur dit ce qu'il a dessein de faire. Ce

« n'est pas pour ses enfants qu'il bâtit , car il n'en

« a point; ni pour ses héritiers, personnes viles et

« qui sont brouillées avec lui : c'est pour lui seul ;

« et il mourra demain. »

Ailleurs il nous donne le portrait d'une femme
aimable, comme un fragment imparfait trouvé par

hasard , et ce portrait est charmant
;
je ne puis me

refuser au plaisir d'eu citer un passage : « Loin

« de s'appliquer à vous contredire avec esprit,

« Abté>ice s'approprie vos sentiments : elle les

« croit siens, elle les étend, elle les embellit :

« vous êtes content de vous d'avoir pensé si bien,

<• et d'avoir mieux dit encore que vous n'aviez cru.

« Elle est toujours au-dessus de la vanité, soit

« qu'elle parle , soit qu'elle écrive : elle oublie les

« traits où il faut des raisons ; elle a déjà compris

« que la simplicité peut être éloquente. »

Comment donnera-t-il plus de saillie au ridicule

d'une femme du monde qui ne s'aperçoit pas qu'elle

vieillit, et qui s'étonne d'éprouver la faiblesse et

les incommodités qu'amènent l'âge et une vie trop

molle.'* Il en fait un apologue. C'est Ibène qui va

au temple d'Épidaure consulter Esculape. D'a-

bord elle se plaint qu'elle est fatiguée : « L'oracle

« prononce que c'est par la longueur du chemin
« qu'elle vient de faire. Elle déclare que le vin lui

« est nuisible; l'oracle lui dit de boire de l'eau.

« Ma vue s'affaiblit, dit Irène. Prenez des lunettes,

« dit Esculape. Je m'affaiblis moi-même , continue-

« t-elle
; je ne suis ni si forte , ni si saine que j'ai

« été. C'est, dit le dieu, que vous vieillissez. Mais

« quel moyen de guérir de cette langueur? Le plus

« court, Irène, c'est de mourir comme ont fait

« votre mère et votre aïeule. » A ce dialogue,

d'une tournure naïve et originale , substituez une

simple description à la manière de Théophraste,
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et vous verrez comment la même pensée peut pa-

raître commune ou piquante , suivant que l'esprit

ou l'imagination sont plus ou moins intéressés par

les idées et les sentiments accessoires dont l'écri-

Fain a su l'erabellir.

La Bruyère emploie souvent cette forme d'apo-

logue, et presque toujours avec autant d'esprit

que de goût. Il y a peu de chose dans notre langue

d'aussi parfait que l'histoire d'ÉMiBE ' : c'est un

petit roman plein de finesse , de grâce , et même
d'intérêt.

Ce n'est pas seulement par la nouveauté et par

la variété des mouvements et des tours que le ta-

lent de la Bruyère se fait remarquer : c'est encore

par un choix d'expressions vives, figurées, pitto-

resques ; c'est surtout par ces heureuses alliances

de mots , ressource féconde des grands écrivains

dans une langue qui ne permet pas , comme pres-

que toutes les autres, de créer ou de composer

des mots , ni d'en transplanter d'un idiome étranger.

« Tout excellent écrivain est excellent peintre, «

dit la Bruyère lui-même ; et il le prouve dans tout

le cours de son livre. Tout vit et s'anime sous son

pinceau; tout y parie à l'imagination : « La véri-

« table grandeur se laisse toucher et manier

« elle se courbe avec bonté vers ses inférieurs , et

« revient sans effort à son naturel. »

« Il n'y a rien , dit-il ailleurs
,
qui mette plus su-

« bitement un homme à la mode , et qui le sou-

« lève davantage
,
que le grand jeu. »

Veut-il peindre ces hommes qui n'osent avoir un

avis sur un ouvrage avant de savoir le jugement

du public : « Ils ne hasardent point leurs suf-

« frages; ils veulent être portés par la foule, et

« entraînés par la multitude. »

La Bruyère veut-il peindre la manie du fleuriste :

il vous le montre planté et ayant pris racine de-

vant ses tulipes; il en fait un arbre de son jardin.

Cette figure hardie est piquante, surtout par l'a-

nalogie des objets.

« Il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme
« d'avoir su éviter une sottise. » C'est une figure

bien heureuse que celle qui transforme ainsi en

sensation le sentiment qu'on veut exprimer.

L'énergie de l'expression dépend de la force avec

laquelle l'écrivain s'est pénétré du sentiment on de

l'idée qu'il a voulu rendre. Ainsi la Hruyère, s'é-

levanl contre Tusage des serments, dit : .< Un
« honnête honiine qui dit oui, ou non, mérite

n d'être cru; son caractère _;«/•« pour lui. »

Il est d'autres figures de style d'un effet moins

I Foycz le chapitfe HI.

frappant, parce que les rapports qu'elles expri-

ment demandent, pour être saisis, plus de flnessi

et d'attention dans l'esprit
;
je n'en citerai qu'un

exemple.

« 11 y a dans quelques femmes i un mérite pai-

« sible , mais solide , accompagné de mille vertus

« qu'elles ne peuvent couvrir de toute leur mo-
« destie. »

Ce mérite paisible offre à l'esprit une combinai-

son d'idées très-fines
,
qui doit , ce me semble

,

plaire d'autant plus qu'on aura le goût plus délicat

et plus exercé.

Mais les grands effets de l'art d'écrire , comme
de tous les arts, tiennent surtout aux contrastes.

Ce sont les rapprochements ou les oppositions

de sentiments et d'idées , de formes et de couleurs

,

qui, faisant ressortir tous les objets les uns par

les autres , répandent dans une composition la va-

riété, le mouvement et la vie. Aucun écrivain peut-

être n'a mieux connu ce secret , et n'en a fait un

plus heureux usage, que la Bruyère. Il a un grand

nombre de pensées qui n'ont d'effet que par le

contraste.

« Il s'est trouvé des filles qui avaient de la vertu,

« de la santé, de la ferveur, et une bonne voca-

K tion, mais qui n'étaient pas assez riches pour

« faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté. »

Ce dernier trait , rejeté si heureusement à la fin

de la période pour donner plus de saillie au con-

traste , n'échappera pas à ceux qui aiment à obser-

ver dans les productions des arts les procédés de

l'artiste. Mettez à la place , « qui n'étaient pas as-

« sez riches pour faire vœu de pauvreté dans une

« riche abbaye ; « et voyez combien cette légère

transposition
,
quoique peut-être plus favorable à

l'harmonie , affaiblirait l'effet de la phrase ! Ce

sont ces artifices que les anciens recherchaient

avec tant d'étude , et que les modernes négligent

trop : lorsqu'on en trouve des exemples chez nos

bons écrivains , il semble qi» c'est plutôt l'effet

de l'instinct que de la réflexion.

On a cité ce beau trait de Florus, lorsqu'il nous

montre Scipion , encore enfant, qui croît pour la

ruine de l'Afrique : Qui in exîtium Jfriciv crescit.

Ce rapport supposé entre deux faits naturellement

indépendants l'un de l'autre plaît à l'imagination,

et attache l'esprit. Je trouve un effet semblable

dans cette pensée de la Bruyère :

« Pendant qu'Oronte augmente , avec ses années,

« son fonds et ses revenus, une fille naît dans

«quelque famille, s'élève, croît, s'embellit, et

« entre dans sa seizième année II se fait prier à

« cinquante ans pour l'épouser ,
jeune , belle, spi-
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« rituelle ; cet homme, sans naissance, sans esprit,

« et sans le moindre mérite , est préféré à tous ses

« rivaux. »

Si je voulais, par un seul passage, donner à la

fois une idée du grand talent de la Bruyère , et

un exemple frappant de la puissance des contrastes

dans le style, je citerais ce bel apologue qui con-

tient la plus éloquente satire du faste insolent et

scandaleux des parvenus :

« Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre em-

« pire, ni la guerre que vous soutenez virilement

« contre une nation puissante depuis la mort du roi

« votre époux , ne diminuent rien de votre magni-

« ficence. Vous avez préféré a toute autre contrée

<; les rives de l'Euphrate
,
pour y élever un superbe

« édifice : l'air y est sain et tempéré ; la situation

« en est riante : un bois sacré l'ombrage du côté

« du couchant; les dieux de Syrie, qui habitent

<•• quelquefois la terre , n'y airraient pu choisir une

« plus belle demeure. La campagne autour est cou-

« verte d'hommes qui taillent et qui coupent, qui

« vont et qui viennent, qui roulent ou qui char-

« rient le bois du Liban, l'airain et le porphyre;

« les grues et les machines gémissent dans l'air, et

« font espérer à ceux qui voyagent vers l'Arabie de

» revoir à leur retour en leurs foyers ce païais

n achevé, et dans cette splendeur où vous désirez

« de le porter avant de l'habiter, vous et les princes

« vos enfants. N'y épargnez rien, grande reine :

« employez-y l'or et tout l'art des phis excellents

<: ouvriers; que les Phidias et les Zeuxis de votre

« siècle déploient toute leur science sur vos pla-

« fonds et sur vos lambris ; tracez-y de vastes et

« de délicieux jardins, dont l'enchantement soit

« tel qu'ils ne paraissent pas faits de la main des
'< hommes; épuisez vos trésors et votre industrie

« sur cet ouvrage incomparable ; et après que vous

« y aurez mis, Zénobie, la dernière main, quel-

« qu'un de ces pâtres qui habitent les sables voi-

« sins de Palmyre, devenu riche par les péages de
t vos rivières , achètera un jour à deniers comp-
« tants cette royale maison, pour Tembellir, et la

« rendre plus digne de lui et de sa fortune. »

Si l'on examine avec attention tous les détails

de ce beau tableau , on verra que tout y est pré-
paré, disposé, gradué avec un art infini pour pro-
duire un grand effet. Quelle noblesse dans le dé-
but

! quelle importance on donne au projet de ce
palais

! que de circonstances adroitement accumu-
lées pour en relever la magnificence et la beauté !

et, quand l'imagination a été bien pénétrée de la

grandeur de l'objet, l'auteur amène un pâfre , en-
ridii du péaffe de vos rivièi-es, qui achète à de-

niers comptants cette royale maison
,
/jowr VeiU'

bellir , et la rendre plus digne de lui.

Il est bien extraordinaire qu'un homme qui a

enrichi notre langue de tant de formes nouvelles

,

et qui avait fait de l'art d'écrire une étude si ap-

profondie, ait laissé dans son style des négli-

gences, et même des fautes qu'on reprocherait à

de médiocres écrivains. Sa phrase est souvent era«

barrassée; il a des constructions vicieuses, des

expressions incorrectes, ou qui ont vieilli. On
voit qu'il avait encore plus d'imagination que de

goiît , et qu'il recherchait plus la finesse et l'éner-

gie des tours que l'harmonie de la phrase.

Je ne rapporterai aucun exemple de ces défauts,

que tout le monde peut relever aisément; mais il

peut être utile de remarquer des fautes d'un autre

genre, qui sont plutôt de recherche que de négli-

gence, et sur lesquelles la réputation de l'auteur

pourrait en imposer aux personnes qui n'ont pas

un goût assez sur et assez exercé.

rs'est-ce pas exprimer, par exemple, une idée

peut-être fausse par une image bien forcée et

même obscure, que de dire : « Si la pauvreté est

« la mère des crimes , le défaut d'esprit en est le

« père ? »

La comparaison suivante ne parait pas d'un

goilt bien délicat : « Il faut juger des fenunes de-

« puis h chaussure jusqu'à la coiffure exclusive-

a ment , à peu près couuue on mesure le poisson

,

« entre tête et queue. »

On trouverait aussi quelques traits d'un style

précieux et maniéré. ^Marivaux aurait pu revendi-

quer cette pensée : « Personne presque ne s'avise

« de lui-même du mérite d'un autre. »

Mais ces taches sont rares dans la Bruyère :

on sent que c'était l'effet du soin même qu'il pre-

nait de varier ses tournures et ses images ; et elles

sont effacées par les beautés sans nombre dont

brille son ouvrage.

Je terminerai cette analyse par obser\er que cet

écrivain , si original , si hardi , si ingénieux et si

varié , eut de la peine à être admis à l'Académie

française après avoir publié ses Caractères. Il

eut besoin de crédit pour vaincre l'opposition de

quelques gens de lettres qu'il avait offensés, et les

clameurs de cette foule d'hommes malheureux qui,

dans tous les temps , sont importunés des grands

talents et des grands succès ; mais la Bruyère

avait pour lui BosSuet , Racine , Despréaux , et le

cri public : il fut reçu. Son discours est un des

plus ingénieux qui aient été prononcés dans cette

Académie. Il est le premier qui ait loué des aca-

démiciens vivants. On se rappelle encore les traits
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heureux dont il caractérisa Bossuet , la Fontaine

«t Despréaux. Les ennemis de l'auteur affectèrent

de regarder ce discours comme une satire. Ils in-

triguèrent pour en faire défendre l'impression ; et,

n'ayant pu y réussir , ils le firent déchirer dans les

journaux
,
qui dès lors étaient déjà

,
pour la plu-

part , des instruments de la malignité et de l'envie

entre les mains de la bassesse et de la sottise. On
vit éclore une foule d'épigrammes et de chansons

où la rage est égale à la platitude , et qui sont

tombées dans le profond oubli qu'elles méritent.

On aura peut-être peine à croire que ce soit pour

l'auteur des Caractères qu'on a fait ce couplet :

Quand la Bruyère se présente

,

Pourquoi faut-il crier haro?

Pour faire un nombre de quarante,

Ne fallait-il pas un zéro?

Cette plaisanterie a été trouvée si bonne
,
qu'on

l'a renouvelée depuis à la réception de plusieurs

académiciens.

Que reste-t-il de cette lutte éternelle de la mé-

diocrité contre le génie? Les épigrammes et les

libelles ont bientôt disparu; les bons ouvrages

restent , et la mémoire de leurs auteurs est honorée

et bénie par la postérité.

Cette réflexion devrait consoler les hommes su-

périeurs, dont l'envie s'efforce de flétrir les suc-

cès et les travaux ; mais la passion de la gloire

,

comme toutes les autres < est impatiente de jouir :

l'attente est pénible , et il est triste d'avoir besoin

d'être consolé'.

PREFACE.

Je rends au public ce qu'il m'a prêté : j'ai em-

prunté de lui la matière de cet ouvrage; il est

juste que, l'ayant achevé avec toute l'attention

pour la vérité dont je suis capable, et qu'il mé-

• On trouva , dans les papiers de la Bruyère , des Dialo-

gues sur le Quiétisme , qu'il n'avait qu'ébauchés. Ils étaient au

nombre de sept : M. Dupin, docteur de Sorbonne, y en ajouta

deux, et publia le tout en 1699. Il p«!ut paraître étonnant d'a-

bord que la Bruyère , homme du monde et simple philosoplie,

se soit engagé dans une dispute théologique. Mais la surprise

cesse lorsqu'on vient à songer que, dans cette querelle (jui divisa

l'Église et la société, Bossuet combattit tes erreurs du quiétisme,

que semblait défendre Fénélon; que la Bruyère devait sa

fortune au preniier de ces deux illustres prélats, et qu'il put
être porté par un simple mouvement de reconnaissance à

combattre, sous les drapeaux de son bienfaiteur, pour une
caii.se qui paraissait d'ailleurs lui être étrangère. Du reste, les

Dialogues sur le Quiétisme sont bien peu dignes d(î son ta-

lent. Quelques personnes ont nié qu'il en fiit l'auteur; on
aimerait à les en croire.

rite de moi, je lui en fasse la restitution. Il peut

regarder avec loisir ce portrait que j'ai fait de

lui d'après nature, et, s'il se connaît quelques-

uns des défauts que je touche, s'en corriger.

C'est l'unique fin que l'on doit se proposer en

écrivant, et le succès aussi que l'on doit moins

se promettre. Mais, comme les hommes ne se

dégoûtent point du vice, il ne faut pas aussi

se lasser de leur reprocher : ils seraient peut-

être pires s'ils venaient à manquer de censeurs

ou de critiques : c'est ce qui fait que l'on prêche

et que l'on écrit. L'orateur et l'écrivain ne sau-

raient vaincre la joie qu'ils ont d'être applau-

dis ; mais ils devraient rougir d'eux-mêmes s'ils

n'avaient cherché, par leurs discours ou par

leurs écrits
,
que des éloges : outre que l'appro-

bation la plus sûre et la moins équivoque est le

changement de mœurs, et la réformation de ceux

qui les lisent ou qui les écoutent. On ne doit

parler , on ne doit écrire que pour l'instruction ;

et, s'il arrive que l'on plaise, il ne faut pas néan-

moins s'en repentir, si cela sert à insinuer et

à faire recevoir les vérités qui doivent instruire :

quand donc il s'est glissé dans un livre quelques

pensées ou quelques réflexions qui n'ont ni le

feu, ni le tour, ni la vivacité des autres, bien

qu'elles semblent y être admises pour la variété,

pour délasser l'esprit, pour le rendre plus pré-

sent et plus attentif à ce qui va suivre, à moins

que d'ailleurs elles ne soient sensibles, familières,

instructives, accommodées au simple peuple,

qu'il n'est pas permis de négliger, le lecteur

peut les condamner, et l'auteur les doit proscrire :

voilà la règle. Il y en a une autre, et que j'ai

intérêt que l'on veuille suivre, qui est de ne

pas perdre mon titre de vue , et de penser tou-

jours , et dans toute la lecture de cet ouvrage

,

que ce sont les caractères ou les mœurs de ce

siècle que je décris: car, bien que je les tire

souvent de la cour de France , et des hommes
de ma nation, on ne peut pas néanmoins les

restreindre à une seule cour, ni les renfermer

en un seul pays, sans que mon livi'e ne perde

beaucoup de son étendue et de son utilité, ne s'é-

carte du plan que je me suis fait d'y peindre les

hommes en général, comme des raisons qui

entrent dans l'ordre des chapitres , et dans une

certaine suite insensible des réflexions qui les

composent. Après cette précaution si nécessaire,

et dont on pénètre assez les conséquences, je

crois pouvoir protester contre tout chagrin,

toute plainte, toute maligne interprétation, toute

fausse application, et toute censure; contre les
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rolds plaisants et les lecteurs malintentionnés.

Il faut savoir lire, et ensuite se taire, ou pou-

voir rapporter ce qu'on a lu, et ni plus ni moins

que ce qu'on a lu ; et, si on le peut quelquefois,

ce n'est pas assez, il faut encore le vouloir faire :

sans ces conditions, qu'un auteur exact et scru-

puleux est en droit d'exiger de certains esprits

pour l'unique récompense de son travail, je

doute qu'il doive continuer d'écrire, s'il préfère

du moins sa propre satisfaction à l'utilité de

plusieurs et au zèle de la vérité. J'avoue d'ail-

leurs que j'ai balancé dès l'année 1690, et avant

la cinquième édition, entre l'impatience de don-

ner à mon livre plus de rondeur et une meil-

leure forme par de nouveaux caractères , et la

crainte de faire dire à quelques-uns : Ne flni-

ront-ils point, ces caractères , et ne verrons-nous

jamais autre chose de cet écrivain"? des gens

sages me disaient d'une part : La matière est

solide, utile, agréable, inépuisable; vivez long-

temps et traitez-la sans interruption pendant

que vous vivrez; que pourriez-vous faire de

mieux ? il n'y a point d'année que les folies des

hommes ne puissent vous fournir un volume.

D'autres , avec beaucoup de raison , me faisaient

redouter les caprices de la multitude et la lé-

gèreté du public, de qui j'ai néanmoins de si

grands sujets d'être content , et ne manquaient

pas de me suggérer que
,
personne presque de-

puis trente années ne lisant plus que pour lire

,

il fallait aux hommes, pour les amuser, de nou-

veaux chapitres et un nouveau titre : que cette

indolence avait rempli les boutiques et peuplé

le monde, depuis tout ce temps, de livres froids

et ennuyeux, d'un mauvais style et de nulle

ressource, sans règles et sans la moindre jus-

tesse, contraires aux mœurs et aux bienséances,

écrits avec précipitation, et lus de même, seu-

lement par leur nouveauté; et que, si je ne sa-

vais qu'augmenter un livre raisonnable, le mieux
que je pouvais faire était de me reposer. Je pris

alors quelque chose de ces deux avis si opposés,

et je gardai un tempérament qui les rappro-

chait : je ne feignis point d'ajouter quelques nou-

velles remarques à celles qui avaient déjà grossi

du double la première édition de mon ouvrage
;

mais, afin que le public ne fût point obligé de
parcourir ce qui était ancien pour passer à ce

qu'il y avait de nouveau , et qu'il trouvât sous
ses yeux ce qu'il avait seulement envie de lire,

je pris soin de lui désigner cette seconde aug-
mentation par une marque particulière : je crus
«iissi qu'il ne serait pas inutile de lui distin-

guer la première augmentation par une autre

marque plus simple, qui servît à lui montrer le

progrès de mes caractères , et à aider son choix

dans la lecture qu'il en voudrait faire' : et, comme
il pouvait cramdre que ce progrès n'allât à l'in-

fini, j'ajoutais à toutes ces exactitudes une pro-

messe sincère de ne plus rien hasarder en ce

genre. Que si quelqu'un m'accuse d'avoir man-
qué à ma parole, en insérant dans les trois édi-

tions qui ont suivi un assez grand nombre de

nouvelles remarques , il verra du moins qu'en

les confondant avec les anciennes par la sup-

pression entière de ces différences, qui se voient

par apostille, j'ai moins pensé à lui faire lire

rien de nouveau
,
qu'à laisser peut-être un ou-

vrage de mœurs plus complet
,
plus fini et plus

régulier, à la postérité. Ce ne sont p.iut au reste

des maximes que j'ai voulu écrire : elles sont

comme des lois dans la morale; et j'avoue que

je n'ai ni assez d'autorité ni assez de génie pour

faire le législateur. Je sais même que j'aurais

péché contre l'usage des maximes, qui veut qu'a

la manière des oracles elles soient courtes et

concises. Quelques-unes de ces remarques le

sont
,
quelques autres sont plus étendues : on

pense les choses dune manière différente, et on
les explique par un tour aussi tout différent, par

une sentence, par un raisonnement, par une mé-

taphore ou quelque autre figure, par un parallèle,

par une simple comparaison
,
par un fait tout en-

tier, par un seul trait, par une description, par une
peinturé : de là procède la longueur ou la briè-

veté de mes réfiexions. Ceux enfin qui font des

maximes veulent être crus : je consens au contraire

que l'on dise de moi que je n'ai pas quelquefois

bien remarqué, pourvu que l'on remarque mieux.

CHAPITRE PREMIER.

Des ouvrages de l*esptit.

Tout est dit : et l'on vient trop tard depuis
plus de sept mille ans qu'il y a des hommes, et

qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs, le

plus beau et le meilleur est enlevé : l'on ne fait

que glaner après les anciens et les habiles d'entre

les modernes.

Il faut chercher seulement à penser et à par-
ler juste, sans vouloir amener les autres à notre

goût et à nos sentiments : c'est une trop grande
entreprise.

' On a retranché ces marques, devenues actuellement in»
tiles.

16
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C'est un métier que de faire un liVi-e ^ comme
de faire une pendule. Il faut JilUs que de l'esprit

pour être auteur. Un magistrat allait par sott

mérite à la première dignité, il était homme dé-

lié et pratique dans les affaires ; il a fait imprimer

un ouvrage moral qui est rare par le ridicule.

11 n'est pas si aisé de se ftnre Un nom par un

ouvrage parfait, que d'en faire vsloir un mé-

diocre par le nom qu'on s'est déjà acquis.

Un ouvrage satirique ou qui contient des faits,

qui est donné en feuilles sous le manteau , aux

conditions d'être rendu de même, s'il est mé-

diocre, passe pour merveilleux : l'impression est

recueil.

Si l'on ôte de beaucoup d'ouvrages de morale

l'avertissement au lecteur, i'épître dédicatoire,

la préface , la table , les approbations , il reste à

peine assez de pages pour mériter le nom de livre.

11 y a de certaines choses dont la médiocrité

est insUppoi-t^ible : la poésie, la musique, la pehv

tore, le discours public.

Quel supplice que celui d'entendre déclamer

pom{ïeUsement un froid discoifrs , ou prononcer

de médiocres vers avec totite l'emphase d'un

rtiauvais piiëte !

Certains poètes sont sujets dans te dramati-

que à de longues suites de vers pompent
,
qui

semblent forts, élevés, et remplis de grands sen-

timents. Le peuple écoute avidement , les teut

élevés et la bouche ouverte , croit que cela lui

plaît, et à mesure qu'il y comprend moins , l'ad-

mire davantage ; il rt'a pas le temps de respirer

,

il a à peiné cehii de se récrier et d'apiilaudir.

J'ai cru autrefois, et dans ma première jeunesse,

cfue ces endroits étaient clairs et intelligibles

pôor les acteurs, pour le parterre et l'amphi-

théâtre; que leurs auteurs s'entendaient eux-

mêmes; et qu'avec toute l'attention queje donnais

à leur récit, j'avais tort de n'y rien entendre : je

suis détrompé.

L'on n'a guère vu
,
jusqu'à présent , un chef-

d'œuvre d'esprit qui soit l'ouvrage de plusieurs.

Homère a fait l'Iliade; Virgile, l'Enéide; ïtte-

i.ivc, ses Décades; et l'Orateur romain, ses

Oraisons.

Il y a dans l'art un point de perfection, conm>e

de bonté ou de maturité dans la nature : celui

qui le sent et <pii l'ainje a le goût pariait; cehii

(jui ne le sent pas, et qui aime en deçà ou au

delà, a le fçoût défectueux. Il y a iUmv un bon

et un mauvais goût, et l'on dispute des gowts

avec fondement.

If y a beaucoup plus de vivacité que de goût

parmi les hommes; ou, pour mieux dire, il y a

péU d'hommes dont l'esprit soit accompagné
d'un goût sûr et d'Une critique judicieuse.

La vie des héros a enrichi l'histoire, et l'his-

toire a embelli les actioiis des héros : aiHsi je ne

sais qui sont pitis redevables, oU cetix qui iHii

écrit l'histoire à ceux qui leur cil ont fotuni iW^
si noble matière, OU ces ghmds hommes à leurs

historiens.

Amas d'épithètes, mauvaises louanges : ce

sont les faits qui louent, et la inanière dé léS

raconter.

Tout l'esprit d'tin adtetrr consisté it hièti dé-

finit et à bien peindre. ÀIojsè', HoihRftt:, Pla-

ton, ViBGiLÈ, HoBAcK, ne sont au-dessus des

autres écrivains que paf kmrs expressions et

leurs images : il faUt exprimer le Vrai
,
pfnir

écrire naturellement, fortement, délicatement.

On a dû faire du style ce qu'on a fait de l'ar--

chitecture; on a entièrement abandonné Tordre

gothique que la barbarie avait Introduit peAit

les palais et pour les teniples ; on a rappelé le

dorique , l'ionique , et le corinthien : ce qu'on ne

voyait plus que dans les ruines de l'ancienne

Rome et de la vieille Grèce, detenn mOderhe^
lÉclate dans nos portiques et dans nos péristyles.

I>e même on ne saurait en écrivant rehcontret

le parfait, et, s'il se peut, surpasser les ancietK^

que par leur imitation.

Combien de siècles se sont écwllés «tant que

les hommes dans les sciences et dans les arts

aient pu revenir au goût des anciens , et repren-

dre enfin le simple et le naturel !

On se nourrit des anciens et des haWles mo-
dernes ; on les presse , on en tire le plus que loi!

peut, on en renfle ses ouvrages; et quand entln

Ion est auteur , et que r«m croit marchet totrf

seul, on s'élève contre eus ^ on les maltralh

semblable à ces enfants drff.t et forts d'un Iwtr

lait qu'ils ont sucé, qui battent kfrr noffrrice.

Un auteur m«KlerMe^ prouve ordUuuremcnt

que les anciens notts soirt inférieurs en denX

manières, par raison et p;jr etemple : il tire la

raison de son goût p.irlirnlit r et FCvfrnpIe (M

ses otivrages.

11 avoue (p»e \vs ancrcns, (pfffffuc iru'gmi't K
j)eu corrects qu'ils soient, ont de b«eanx trait<.

il les cite; et ils sont si bean* (|0'ils fOirt lire <

critique.

' Quand nu'Tnc on ne le considère que comme un homiiu'

(inl.tetrH. (Sotrdi- /.i Brinjèrr).

» U esl pruhnfek; qir la Brny^rr dcSiV(Mt> M ChsrlfS V\'t-

raull, (le rAcadéoiiu frani;.'u.se
, qui venait de f.itri- par.iilrr

son ParallHc des aiiciviis vl dc.t vindmirs.
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ntielf^cs habile^ ' pfortonpeht eri faveur déS

alicîens fontfc lë<i moderrlfs; mais ils SOtit sus-

pects, et seml)lent juger en leur propre cause,

tàht letirs ouTrtIges *wnt faits stf^ le goût de l'an-

titttiité : ou les fécti^e.

L'oti detrait .limer à life sî-S mivrages à eeut

qtll eu Sfttetit ai*s('Z ymm fe':^ ^()r^i'_^^r et îès es-

timer.

^t toOloir être ni euiistille ni coni-c mu xhi

otït^age, est un fiédantisme.

Il faut (fil tin auteur reçoive avef linè égafe

nwclestie les éloges et la critique qUe Ion fait de

ses ooi'rages.

Entre toutes les différentes expressions qui

peuvent rendre une seule de nos penséfe§ , it n'y

eri a qu'une qui soit la bonne; on ne la rencon-

tre pas toujours en parlant ou en écrivant. Il est

vrai néanmoins (|u"elle existe
,
que tout ce qui

rie l'est point est faible, et ne satisfait jwint un
homme desprit qui veut se faire éfltendre.

Ln boTi auteur, et (pii écfit avec soin, eprou\

e

souvent que l'expressiou quil cherchait depuis

longtenrps sans la connaître, et qu'il a enfin

trouvée, est «"lie qui était la pliis simple, la plus

naturelle, et qui Semblait devoir se présenter

d'abord et sans effort.

Ceux qui éctiVent par htimeur sont sujets à
retotlchér à leOrS ouvrages. Comme elle n'est

pas toujours Jixe, et qu'elfe tarie en eux selon

les occasions, ils se refroidissent bientôt pour

leS expressions et tes termes qu'ifs ont le plus

ïimés.

La même justesse d'esprit qui nous fait écrire

de bonnes choses, nous fait appréhender qu'elles

ne le soient pas assez poiir mériter d'être lues.

L'n esprit médiocre croit écrire divinement :

itn îwn esprit croît éeriî"e raisonnablement.

L'on m'a engagé , dît An's/e , à lire mes ou-

vi-ages à Zoile, je l'ai fait; ils l'ont saisi d'a-

bord , et , àvartt qu'il ait eu fe loisir de fes trou-

ver inauvais , if les a foués nttKlestement en ma
pVésenee , et il ne fes a pas foués depuis de\ ant

personne; je f excuse, et je n'en demande pas

davantage à un auteur
;
je fe plains même d'a-

voir écouté cre belles choses qu'il n'a point faites.

Ceux qtii, par leur condition, se trouvent

exempts de la jalousie d'auteur , ont ou des pas-

sions, ou dés fiesoins qui les distraient et leS

rendent froids sur les conceptions d'autrui : per-

sotine presque, par îa disposition de son esprit,

de son cœur et de sa fortune, n'est en état de

' ÈoUean et ftadw.

se livrer aii plaisir que donne la perfectîdii d'tid

ouVrage.

Le plaisir de la critique ndiis ôfe celui ôîiAiQ

vivement touchés de très-belles choses.

Bien dés geflS vont jusqu'à sentir le mérité

d'un manuscrit qu'on leur fit
,
qui ne peux eut se

déclarer eu sa faveur
,
jusqu'à ce qu'ils aient vii

le coui-s qu'il aura dans le monde par i'iriipreS-

sion, ou qtiél Sera son sort parmi les habiles :

ils ne hasardent point leurs suffrages, et ilS

veulent être portés par la foule et entraiiiés oat-

la multitude. Ils disent alors qu'ils oiit les pre-

miers approuvé cet ouvrage, et que lé ^'niic est

de leur avis.

Ces gens laissent échapper les pliis belles oc-

casions de nous convaincre qu'ifs ont de la ca-

pacité et des lumières, qu'ils sa\ent juger-, trou-

ver boil ce qui est bon, et meilleur ce qui est

meilleur. Un bel ouvrage tombe entre leurs

mains; c'est un premier ouvrage, îîuiteur hè

s'est pas encore fait un grand nom , il n'a rieii

qui prévienne en s<i faveur : il ne s'agit point de

faire sa cour ou de flatter les grands en applau-

diss<mt à ses écrits. On ne vous demande pas

,

Zélotes, de vous récrier: « C'est un chef-d'œuvre

« de l'esprit ; l'humanité ne va pas plus loin
;

« c'est jusqu'où la parole humaine peut s'élever :

« on ne jugera à l'avenir du goût de quelqu'un

" qu'à proporticm qu'il en aura pour cette pièce ! -

phrases outrées, dégoûtantes, qui sentent la

pension ou l'abbaye ; nuisibles à cela même qui

est louable , et qu'on veut louer. Que ne disiez-

vous seulement : Voila un bon fivre ? Vou.s Jé

dites, il est vrai, avec toute la frartce, avec les

étrangers comme avec vos compatriotes , ouaiid

îl est imprimé par toute l'Europe, et qu'il est

traduit en plusieurs langues : il n'est plus îeîn|)s.

Quelques-uns de ceux qui ont lu un ouvrage

en rapportent certains traits dont ils n'ont pas

compris le sens, et cju'ils altèrent encore par tout

ce qu'ils y mettent du leur ; et ces traits ainsi

corrompus et défigurés
,
qui ne sont autre chose

que leurs propres pensées et leurs expressions

,

ils les exposent à la censure, soutiennent (piifs

sont mau\ ais, et tout le monde convienf qiiils

sont mauvais; mais l'endroit de Pouvrage que

ces critiques ci^ient citer , et qu'en effet ifs ne

citent point , n'en est pas pire.

Que dites-vous du livre dîMerriioftore? Qu'il

est mauvais, répond Authime; qu'il est mau-
vais; qu'il est tel, continUe-t-il

,
que ce n'est p;is

un livre , ou qui mérite du moins que le monde
on [xirle. Mais l'avcz-vous lu"? Tson, dit Anthinie.

16.
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Que n'ajoute-t-il que Fulvie et Mêlante Tout
:

coudamué sans l'avoir lu, et qu'il est ami de
|

Fulvie et de Mélanie?

Arsène, du plus haut de son esprit, contem-

ple les hommes ; et , dans l'éloignement d'où il

les voit , il est comme effrayé de leur petitesse.

Loué, exalté, et porté jusqu'aux cieux par de

certaines gens qui se sont promis de s'admirer

réciproquement, il croit, avec quelque mérite

qu'il a, posséder tout celui qu'on peut avoir, et

qu'il n'aura jamais : occupé et rempli de ses su-

blimes idées, il se donne à peine le loisir de pro-

noncer quelques oracles : élevé par son carac-

tère au-dessus des jugements humains , il aban-

donne aux âmes communes le mérite d'une vie

suivie et uniforme; et il n'est responsable de ses

inconstances qu'à ce cercle d'amis qui les ido-

lâtrent. Eux seuls savent juger , savent penser

,

savent écrire, doivent écrire. Il n'y a point d'au-

tre ouvrage d'esprit si bien reçu dans le monde,

et si universellement goûté des honnêtes gens

,

je ne dis pas qu'il veuille approuver, mais qu'il

daigne lire, incapable d'être corrigé par cette

peinture
,
qu'il ne lira point.

Théocrine sait des choses assez inutiles , il a

des sentiments toujours singuliers; il est moins

profond que méthodique, il n'exerce que sa mé-

moire ; il est abstrait , dédaigneux , et il semble

toujours rire en lui-même de ceux qu'il croit ne

le valoir pas. Le hasard fait que je lui lis mon
ouvrage , il l'écoute. Est-il lu , il me parle du

sien. Et du vôtre , me direz-vous
,
qu'en pense-

t-il ? Je vous l'ai déjà dit, il me parle du sien.

Il n y a point d'ouvrage si accompli qui ne

fondît tout entier au milieu de la critique, si son

auteur voulait en croire tous les censeurs
,
qui

ôtent chacun l'endroit qui leur plaît le moins.

C'est une expérience faite, que, s'il se trouve

dix personnes qui effacent d'un livre une ex-

pression ou un sentiment , l'on en fournit aisé-

ment un pareil nombre qui les réclame; ceux-ci

s'écrient : Pourquoi supprimer cette pensée? elle

est neuve, elle est belle, et le tour en est admi-

rable; et ceux-là affirment, au c<mtralre, ou

qu"ls auiaient négligé cette pensée, ou qu'ils lui

auraient donné un autre tour. Il y a un terme

,

disent les uns , dans votre ouvrage
,
qui est ren-

contré, et qui peint la chose au naturel ; il y a un
mot, disent les autres, qui est hasardé, et qui

d'ailleurs ne signifie pas assez ce que vous vou-

lez peut-être fain; entendre : et c'est du même
trait et du môme mot que tous ces gens s'expli-

quent ainsi ; et tous sont connaisseurs et passent

pour tels. Quel autre parti pour un auteur, que
d'oser pour lors être de l'avis de ceux qui l'ap-

prou^ent?

Un auteur sérieux n'est pas obligé de remplir

son esprit de toutes les extravagances , de toutes

les saletés, de tous les mauvais mots que l'on

peut dire , et de toutes les ineptes applications

que l'on peut faire au sujet de quelques endroits

de son ouvrage , et encore moins de les suppri-

mer. Il est convaincu que
,
quelque scrupuleuse

exactitude que l'on ait dans sa manière d'écrire,

la raillerie froide des mauvais plaisants est un
mal inévitable , et que les meilleures choses ne
leur servent souvent qu'à leur faire rencontrer

une sottise.

Si certains esprits vifs et décisifs étaient crus,

ce serait encore trop que les termes pour expri-

mer les sentiments; il faudrait leur parler par
signes, ou sans parler se faire entendre. Quelque
soin qu'on apporte à être serré et concis, et quel-

que réputation qu'on ait d'être tel, ils vous trou-

vent diffus. Il faut leur laisser tout à suppléer,

et n'écrire que pour eux seuls; ils conçoivent
une période par le mot qui la commence , et par
une période tout un chapitre : leur avez-vous lu

un^eul endroit de l'ouvrage, c'est assez ; ils sont

dans le fait, et entendent l'ouvrage. Un tissu

d'énigmes leur serait une lecture divertissante
;

et c'est une perte pour eux que ce style estropié

qui les enlève soit rare, et que peu d'écrivains

s'en accommodent. Les comparaisons tirées d'un

fleuve dont le cours, quoique rapide, est égal et

uniforme, ou d'un embrasement qui, poussé par

les vents, s'épand au loin dans une forêt où il

consume les chênes et les pins , ne leur fournis-

sent aucune idée de l'éloquence. Montrez-leur

un feu grégeois qui les surprenne, ou un éclair

qui les éblouisse , ils vous quittent du l)on et du

beau.

Quelle prodigieuse distance entre un l)el ou-

vrage et un ouvrage parfait ou régulier ! Je ne

sais s'il s'en est encore trouvé de ce dernier

genre. Il est peut-être moins difficile aux rares

génies de rencontrer le grand et le sublime,

que d'éviter toutes sortes de faute;» Le Cid n'a

eu qu'une voix pour lui à sa naissance, qui a

été celle de l'admiration : il s'est vu plus fort

que l'autorité et la polilicpu', qui ont tenté vai-

nenu'ut de le détruire; il a réuni en sa faveur

des esprits toujours partagés d'opinions et de

sentiments, les grands et le peuple : ils s'accor-

dent tous à le savoir de nu'ujoire, et a préve-

nir au théâtre les acicnis (|iii le récitent. I,e(',id

à
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enfin est l'un des plus beaux poèmes que Ton

puisse faire ; et lune des meilleures critiques qui

aient été faites sur aucun sujet, est celle duCid.

Quand une lecture vous élève l'esprit, et

qu'elle vous inspire des sentiments nobles et cou-

rageux, ne cherchez pas une autre règle pour

juger de l'ouvrage ; il est bon , et fait de main

d'ouvrier.

Capys
, qui s'érige en juge du beau style , et

qui croit écrire comme Bouhoubs et Rabutin
,

résiste à la voix du peuple , et dit tout seul que

Damis n'est pas un Iwn auteur. Damis cède a

la multitude, et dit ingénument, avec le public,

que Capys est froid écrivain.

Le devoir du nouvelliste, est de dire : Il y a

un tel livre qui court, et qui est imprimé chez

Cramoisy, en tel caractère; il est bien relié, et

en beau papier; il se vend tant. Il doit savoir

jusqu'à l'enseigne du libraire qui le débite : sa

folie est d'eu vouloir faire la critique.

Le sublime du nouvelliste est le raisonnement

creux sur la politique.

Le nouvelliste se couche le soir tranquille-

ment sur une nouvelle qui se corrompt la nuit,

et qu'il est obligé d'abandonner le matin à son

réveil.

Le philosophe consume sa vie à observer les

hommes , et il use ses esprits à en démêler les

vices et le ridicule : s'il donne quelque tour à

ses pensées, c'est moins par une vanité d'auteur,

que pour mettre une vérité qu'il a trouvée dans

tout le jour nécessaire pour faire l'impression

qui doit servir à son dessein. Quelques lecteurs

croient néanmoins le payer avec usure, s'ils

disent magistralement qu'ils ont lu son livre , et

qu'il y a de l'esprit; mais il leur renvoie tous

leurs éloges (pi'il n'a pas cherchés par son tra-

vail et par ses veilles. Il porte plus haut ses pro-

jets, et agit pour une fin plus relevée : il demande
des hommes un plus grand et un plus rare suc-

cès que les louanges, et même que les récom-
penses

,
qui est de les rendre meilleurs.

Les sots lisent un livre, et ne l'entendent

point; les esprits médiocres croient l'entendre

parfaitement; les grands esprits ne l'entendent

quelquefois pas tout entier ; ils trouvent obscur

ce qui est obscur, comme ils trouvent clair ce

qui est clair. Les beaux esprits veulent trouver
obscur ce qui ne l'est point , et ne pas entendre

ce qui est fort intelligible.

Un auteur cherche vainement à se faire admi-
rer par son ouvrage. Les sots admirent quelque-

fois, mais ce sont des sots. Les personnes d'es-

prit ont en eux les semences de toutes les vérités

et de tous les sentiments; rien ne leur est nou-

veau; ils admirent peu, ils approuvent.

Je ne sais si l'on pourra jamais mettre dans
des lettres plus d'esprit, plus de tour, plus d'a-

grément , et plus de style, que l'on en voit dans

celles de Balzac et de Voiture. Elles sont vides

de sentiments qui n'ont régné que depuis leur

temps, et qui doivent aux femmes leur nais-

sance. Ce sexe va plus loin que le nôtre dans ce

genre d'écrire. Elles trouvent sous leur plume
des tours et des expressions qui souvent en nous

ne sont l'effet que d'un long trafail et dune pé-

nible recherche : elles sont heureuses dans le

choix des termes
,
qu'elles placent si juste

,
que,

tout connus qu'ils sont, ils ont le charme de la

nouveauté , et semblent être faits seulement pour

l'usage ou elles les mettent. Il n'appartient qu'à

elles de faire lire dans un seul mot tout un senti-

ment , et de rendre délicatement une pensée qui

est délicate. Elles ont un enchaînement de dis-

cours inimitable qui se suit naturellement, et

qui n'est lié que par le sens. Si les femmes étaient

toujours correctes
,
j'oserais dire que les lettres

de quelques-unes d'entre elles seraient peut-être

ce que nous avons dans notre langue de mieux
écrit'.

Il n'a manqué a Tebence que d'être moins

froid : quelle pureté, quelle exactitude, quelle

politesse, quelle élégance, quels caractères! Il

n'a manqué à Molière que d'éviter le jargon,

et d'écrire purement : quel feu , quelle naïveté

,

quelle source de la bonne plaisanterie, quelle

imitation des mœurs, quelles images, et quel

fléau du ridicule ! mais quel homme on aurait

pu faire de ces deux comiques !

J'ai lu Malherbe et Théophile. Ils ont tous

deux connu la nature, avec cette différence

que le premier , d'un style plein et uniforme

,

montre tout a la fois ce qu'elle a de plus beau et

de plus noble , de plus naïf et de plus simple
;

il en fait la peinture ou l'histoire. L'autre, sans

choix, sans exactitude, d'une plume libre et

inégale , tantôt charge ses descriptions , s'appe-

santit sur les détails; il fait une anatomie : tantôt

il feint , il exagère , il passe le vrai dans la na-

ture , il en fait le roman.

' Tout ce passage semblerait avoir été inspiré par la lectur*'

des Lettres de madame de Sévigné ; et il en serait le plus b&
éloge. Le recueil n'en fut cependant publié que longtemps aprw
la mort de la Bruyère; mais peut-être en avait-il eu counai»-

sance pendant qu'elles circulaient manuscrites. Au reste,

madame de Sévigné n'était pas la seule femme de cette épo-
que qui écrivit des lettres avec un abandon plein de grâce et

une piquante originalité de style.
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RoNSABD et Balzac ont eu , chacun dans leur

genre , assez de bon et de mauvais pour former

après eux de très-grands hommes en vers et en

prose.

Mabot, par son tour et par son style , semble

avoir écrit depuis Ronsabp : il n'y a guère entre

ce premier et nous que la différence de quelques

roots.

RoNSABD et les auteurs ses contemporains ont

plus npi au style qu'ils ne lui ont servi. Ils l'ont

retardé dans le chemin de la perfection ;
ils Tont

exposé à la manquer pour toujours, et à n'y plus

revenir. Il est étonnant que les ouvrages de

^ABOT, si naturels et si faciles, ii'aient su faire

jje Ronsard ^
d'ailleurs plein de verve et d'en-

thousiasme , un plus grand poëte que Ronsard et

que Marot; et, au contraire, que Belleau, Jo-

qelle et Saint-Gelais , aient été sitôt suivis d'un

I^ACAN et d'un Malhebbe ; et que notre langue

,

à peine corrompue , se soit vue réparée.

Mabot et Rabelais sont inexcusables 4'avoir

semé l'ordure dans leurs écrits : tous deux avaient

assez de génie et de naturel pour pouvoir s'en

passer, même à l'égard de ceux qui cherchent

moins à admirer qu'à rire dans un auteur. Ra-

belais surtout est incompréhensible. Son livre

est une énigme
,
quoi qu'on veuille dire , inexpli-

cable ; c'est une chimère , c'est le visage d'une

l^elle femme avec des pieds et une queue de ser-

pept , ou de quelque auti"e bête plus difforme :

c'est \\n monstrueux assemblage d'une morale

fine et ingénieuse et d'une sale corruption. Où il

est mauvais , il passe bien loin au delà du pire

,

c'est le eîiarme de la canaille ; où il est bon
,

jl

va jusqu'à l'exquis et à l'excellent , il peut êffe

ie mets des plus délicats.

Deux écrivains ' dans leurs ouvrages ont blâ-

mé Montagne
,
que je ne crois pas , aussi bien

qu'eux , exempt de tçfute sorte dé blâme : il pa-

f-aît qije tpus deux ne l'ont estimé en nulle ma-

p}ère. L'ui) ne pensait pas assez pqur goûtpr up
auteur qui pensp beaucoup ^ l'autre pep§e trqp

subtijpjnent pour s'accoipirjp^er de pensép^ cmi

sont naturelles.

i]ï\ style grave, sépiep?:, sprqppleiix, v^ tort

Ipin : on \\\ Amyot et CoEFfeteau : lecjue) Ijt-nn

de leurs contemporains? Balzap, pour |es ter-

mes et pour lexpression, est moins vieux que

VoiTUKK : mais si ce dernier, pour le tour, pour

l'pspnt Pt pour |p nquir^i? p'psf m w)^mw,
et ne ressembla m ritui à n»s écrivains, u'est

' Nicole et le p. Mal<;l)ran(li(!. Ij; pri;iiiii'|- cbl ((lui i|iji ne
pense pas assez, et le second ffltii ({uj pense trop siibtile\neH(.

([uil leur a été plus facile de le négliger que de

l'imiter ^ et que le petit nombre de ceux qui cou-

rent après lui ne peut l'atteindre.

Le H. G. ' est immédiatement au-dessous du
rien : il y a bien d'autres ouvrages qui lui res-

semblent. Il y a autant d'invention à s'enrichir

par un sot livre
,
qu'il y a de sottise à l'acheter :

c'est ignorer le goût du peuple que de ne pas

hasarder quelquefois de grandes fadaises.

L'on voit bien que Vopéra est l'ébauche d'un

grand spectacle : il en donne l'idée.

Je ne sais pas comment l'qpera, avec une niu-

sique si parfaite et une dépense toute royale , a

pu réussu' à m'ennuyer.

11 y a des endroits dans Vopéra qui laissent

en désirer d'autres. Il échappe quelquefois de

souhaiter la fin de tout le spectacle : c'est faute

de théâtre, d'action, et de choses qui inté-

ressent.

Uopéra jusqu'à ce jour n'est pas un poëme

,

ce sont des vers ; ni un spectacle, depuis que les

machines ont disparu par le bon ménage à'Am-

phion et de sa race '
: c'est un concert , ou ce

sont des voix soutepues par des instruments.

C'est prendre le change , et cultiver un mauvais

goût, que de dire, comme l'on fait, que la ma-
chine n'est qu'un amusement d'enfants , et qui

ne convient quaux marionnettes : elle augmente

et embellit la fiction, soutient daps les specta-

teurs cette douce illusion qui est tout le plaisir

du théâtre, où elle jette encore le merveilleux.

Il ne faut point 4e vols , ni de chars , ni de chan-

gements , aux Bérénices » et à Pénélope * • il en

ftiut aux opéras : et le propre (Je ce spectacle est

de tenir les esprits, lesyepx et |es ofeilles, daps

un égal enchantement.

Ils ont fait le théâtre ce^ empressés , les ma-

chines , les ballets , les vers
,
|a musique , topt le

^pectacje
5
.jusqu'à la sfUle pu s'est donné le spec-

tacle, j'entends le tpit et les quatre murs d{>s

leurs fondements : qui doute que ja chasse sur

l'eau, l'encha^temepl; de la fable \ la merveille

'ie Memire uaJnul, p;ir (|(^ yjs('. pVst p.->r'C('s j|)i|i;<lcs

H. C!, dont la ixciDicrè est faiissc, (in'il est (h'si^^iui dans

toutes les ('(lilinns des Carartères, faites (lu vivant (le (a

Bruyère. ]\ dit )f|i-inèiHe, flans |if ppcfacp de sp}) Uisf;oijrs fie

nV('pt|on à rAcad(''mie fran(;aise, (ju'il a jKiussé )e soip (l'e-

vilerles applications directes jiis(|u'à employer (iue|(iiicf(jis

4e$ lettres tniljqfes gifi n'oiif gii'ifiie sigui/iaition Vdiiie cl

incertaine; c'en est ici wn exeniple.

* Lulli , et son t'-cole , sa famille.

^ jAi liérènice de t'orm'illc et pelle de Baejne-
' l,a Pénélope de l'.ihbt' (".('nest, reRrtisf'"'»i>' pn |(î8f.

Rendez-vous dédiasse dans la l'omet de Chantilly. (Note de

la Brm/ère).
<• ('.pll^fion lrès-ii)jjé|)jense fippnép dfipj; (p |i>liyr|HK>«î df

Chajitillv. {.\ote (le la Bnnjhe).
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du labyrinthe , ne soieqt encore de leur inven-

tion ? J'en jnge par le ipoiivement qu'ils se don-

uept , et par l'air copteut dont ils s'applaudissent

sur tout le succès. Si je me trompe, et qu'ils

paient contribué eij rien à cette fête si superl)e

,

3i galante, si longtemps soutenue, et où un

st-pl a suffi pour le projet et pour la dépense

,

j'admire deux choses, la tranquillité et je flegme

(}p çeliij qui a tout remué, comme l'embarras et

l'ictlonde ceux qui ji'ont rien fait.

Les poi>naisseurs , pu ceux qyi se crpiept tels,

se dopnent yoLx délibérative et décisive spr les

spectacles , se cantonnent aussi, et se divisent

PI) des partis contraires, dont chacun, poussé

par un tput autre intérêt que par celui du public

Qi| 4c l'équité , admire un certain poëme ou une

vertaiûc H^usfqne, et siffle toute autre. Ils nuisent

pgalenient, par cette chaleur à 4éfendre leurs

préventions , et à la faction opposée , et à leur

propre cabale : ils découragent par mille contra-

dictions Ii'S poètes et les musiciens , retardent le

progrès di-s sciences et des arts , en leur ôtaut le

fruit qn'ils pourraient tirer de l'émulation et de

1^ liberté qu'auraient plusieurs excellents maîtres

de faire chacun dans leur genre, pt selon leur

^pnie, de très-beaux ouvrages.

P'ou vient que l'on rit si librement au théâtre

,

et que l'on a honte d'y pleurer? Est-il moins

dans la nature de s'attendrir sur le pitoyal)le qup

4'écjater sur le ridicule ? Est-ce l'altératinn des

traits qui nous retient ? Elle est plus grande dans

un ris immodéré que dans la plus amère douleur ;

et l'on détourne son visage pour rire comnje pour

plenrer en la présence des grands et de tous

ceux que l'on respecte. Est-ce une peine que l'on

jjt^nt à laisser voir que l'on est tendre, et à mar-

(jner quelque faiblesse , surtout en un sujet faux,

et dont il semble que l'on soit la dupe'? Mais, sans

citer les pei-sonnes graves ou les esprits forts qui

trouvent du faible dans un ris excessif comme
dj-ins les pleurs, et qui se les défendent égale-

ipent , (|u'atteiul-on dune scène tragique'? qu'elle

fjisse nre ? Et d'ailleurs la vérité n'y règne-t-elle

p^js aussi vivement par ses images que dans le

comique? j'àme ne va-t-elle pasjusqu'au vrai dans
l'im et l'autre genre a^ aut que de s'émouvoir ?

est-elle même si aisée à contenter? ne lui faqt-il

pas encore le vraisemblal)le ? Comme dnnc ce

n'est point une chose bizarre d'entendre séleyer
4e tout un amphithéâtre un ris universel sur

qnelc|ue endroit d'nne comédie, et que cela sup-

pose au contraire qu'il est plaisant et très-naïve-

ment exécuté
; aussi l'extrême violence que cba

cun se fait à contraindi'e ses lannes , et le niau-

vais ris dont on veut les couvrir, prouvent clai-

rement que l'effet naturel du grand tragiqo-

serait de pleurer tous franchement et de con

cert à la vue l'un de l'aptre, et sans autre em-
barras que d'essuyer ses larmes; outre qu'a-

près être cou^ enu de s'y abandonner, on éprou-

verait encore qu'il y a souvent moins lieu de
craindre de pleurer au théâtre que de s'y raor

fondre.

Le poëme tragique vous serre le cœur dès son

commencement, vous laisse à peine dans tout

son progrès la liberté de respirer et le temps de

vous remettre; ou , s'il vous donne quelque relâ-

che , c'est pour vous replonger dans de nouveaux
abîmes et dans de nouvelles alarmes. Il vous

conduit à la terreur par la pitié , ou reciproqup-

noeut à la pitié par le terrible ; yons mène par les

larmes
,
par les sanglots

,
par l'incertitude

,
par

l'espérance, par la crainte, par les surprises, et

par l'horreur, justju'à la catastrophe. Ce n'est

donc pas un tissu dv jolis sentiments , de décla-

rations tendres, d'eptretiens galants, de por-

traits agréables , de mois doucereux , ou quel-

quefois assez plaisants pour faire rire , sujvj 4 |a

vérité d'une di-rniere scène ' ou les mutins n'en-

tendent aucune raison, et ou pour la bienséance

il y a enfin du sjuig répandu, et quelque mal-

heureux à qui il en conte la vie.

Ce n'est point assez que les mœurs du théâ-

tre ne soient point mauvaises, il faut encore

qu'elles soient décentes et instructives. Il peut y
avoir un ridieule si bas et si grossier, ou mêp^e

si fade et si indiffèrent, qu'il n'est ni permis

au poëtp d'y faire attention, ni possible nnx
spectateprs de sep diyertir. Le paysan ou l'i-

vrogne fournit quelques scènes à pn farceur,

il n'entre qu'à peine dans le yrai comique :

comment pourrait -il faire le fond ou l'action

principale de la comédie? Ces caractères, dit-

on , sont naturels : ainsi par cette règle on oc-

cupera bientôt tout l'amphithéâtre d'un laqnojs

qui siffle, d'un malade daps sa garde-rqbe, 4'un

homme ivre qui dort ou qui vomit : y a-t-i| rien

de plus naturel ? C'est le propre d'un effeniiné

de se lever tard , de passer une partie du jour à

sa toilette , de se a oir au miroir, de se parfumer^

de se mettre des mouches , de rece\ oir des bil-

lets et d'y faire réponse ; mettez ce rôle sur la

scène, plus longtemps vous le ferez durer, pn

acte, deux actes, plus il sera naturel et eon-

' SëdiltoQ , dénoÙB)!eDt T|||ga|re (|es Irag^xi^. ( l\'g(e de lu

Bruyère),
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forme à son original; mais plus aussi il sera

froid et insipide'.

Il semble que le roman et la comédie pour-

raient être aussi utiles qu'ils sont nuisibles : l'on

y voit de si grands exemples de constance , de

vertu, de tendresse et de désintéressement, de si

beaux et de si parfaits caractères, que quand

une jeune personne jette de là sa vue sur tout

ce qui l'entoure , ne trouvant que des sujets in-

dignes et fort au-dessous de ce qu'elle vient d'ad-

mirer, je m'étonne qu'elle soit capable pour eux

de la moindre faiblesse.

Corneille ne peut être égalé dans les en-

droits où il excelle : il a pour lors un caractère

original et inimitable; mais il est inégal. Ses pre-

mières comédies sont sèches, languissantes, et

ne laissaient pas espérer qu'il dût ensuite aller

si loin, comme ses dernières font qu'on s'étonne

qu'il ait pu tomber de si haut. Dans quelques-

unes de ses meilleures pièces il y a des fautes

inexcusables contre les mœurs ; un style de dé-

clamateur qui arrête l'action et la fait languir;

des négligences dans les vers et dans l'expres-

sion
,
qu'on ne peut comprendre en un si grand

homme. Ce qu'il y a eu en lui de plus éminent

,

c'est l'esprit, qu'il avait sublime, auquel il a été

redevable de certains vers, les plus heureux

qu'on ait jamais lus ailleurs , de la conduite de

son théâtre, qu'il a quelquefois hasardée contre

les règles des anciens, et enlin de ses dénoû-

ments : car il ne s'est pas toujours assujetti au

goût des Grecs et à leur grande simplicité ; il a

aimé , au contraire , à charger la scène d'événe-

ments dont il est presque toujours sorti avec

succès : admirable surtout par l'extrême variété

et le peu de rapport qui se trouve pour le dessein

entre un si grand nombre de poèmes qu'il a

composés. Il semble qu'il y ait plus de ressem-

blance dans ceux de Racine , et qui * tendent

un peu plus à une même chose ; mais il est égal

,

soutenu, toujours le même partout, soit pour

le dessein et la conduite de ses pièces
,
qui sont

justes, régulières
,
prises dans le bon sens et dans

Ja nature; soit pour la versification, qui est cor-

recte, riche dans ses rimes, élégante, nombreuse,

harmonieuse : exact imitateur des anciens , dont

il a suivi scrupuleusement la netteté et la sim-

plicité de l'action ; à qui le grand et le merveil-

' On ne peut douter que la Bruyère n'ait eu en vue ici

l'Homme à bonnes fortunes , comédie de Baron.
' Et qui ttudent, etc., est la leçon de toutes les ('ditions

nri^jinales : dans les éditions modernes on lit, <t qu'ils te.ii-

dflnl, mais Je n'ai pas cru devoir corriger le texte de la

Bruyère. (/.«/.),

leux n ont pas même manque , ainsi qu'à Cor-
neille ni le touchant, ni le pathétique. Quelle

plus grande tendresse que celle qui est répandue
dans tout le Cid, dans Polyeucte et dans les

Horaces? quelle grandeur ne se remarque point

en Mithridate , en Porus et en Burrhus? Ces pas-

sions encore favorites des anciens
,
que les tra-

giques aimaient à exciter sur les théâtres, et

qu'on nomme la terreur et la pitié , ont été con-

nues de ces deux poètes : Oreste , dans l'Andro-

maque de Racine , et Phèdre du même auteur

,

comme l'OEdipe et les Horaces de Corneille,

en sont la preuve. Si cependant il est permis de
faire entre eux quelque comparaison, et les

marquer l'un et l'autre par ce qu'ils ont de plus

propre , et par ce qui éclate le plus ordinaire-

ment dans leurs ouvrages
,
peut-être qu'on pour

rait parler ainsi : Corneille nous assujettit à ses

caractères et à ses idées , Racine se conforme

aux nôtres : celui-là peint les hommes comme
ils devraient être , celui-ci les peint tels qu'ils

sont. Il y a plus dans le premier de ce que l'on

admire , et de ce que l'on doit même imiter ; il y
a plus dans le second de ce que l'on reconnaît

dans les autres , ou de ce que l'on éprouve dans
soi-même. L'un élève, étonne, maîtrise , instruit

;

l'autre plaît , remue , touche
,
pénètre. Ce qu'il y

a de plus beau , de plus noble , et de plus impé-

rieux dans la raison , est manié par le premier
;

et, par l'autre, ce qu'il y a de plus flatteur et de

plus délicat dans la passion. Ce sont , dans celui-

là, des maximes, des règles, des préceptes; et,

dans celui-ci, du goût et des sentiments. L'on

est plus occupé aux pièces de Corneille ; l'on est

plus ébranlé et plus attendri à celles de Racine.

Corneille est plus moral ; Racine plus naturel. Il

semble que l'un imite Sophocle , et que l'autre

doit plus à Euripide.

Le peuple appelle éloquence la facilité que
quelques-uns ont de parler seuls et longtemps,

jointe à l'emportement du geste, à l'éclat de la

voix, et à la force des poumons. Les pédants ne

l'admettent aussi que dans le discours oratoire,

et ne la distinguent pas de l'entassement des fi-

gures, de l'usage des grands mots et de la ron-

deur des périodes.

Il semble que la logique est l'art de convaincre

de quelque vérité ; et l'éloquence un don de l'âme,

lequel nous rend maîtres du cœur et de l'esprit

des autres; qui fait ([ue nous leur inspirons ou

que nous leur persuadons tout ce qui nous plaît.

L'éloquence peut se trouver dans les entretiens

et dans tout genre d'écrire. Elle est rarement.où

1
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on la cherche , et elle est quelquefois où on ne la

cherche point.

L'éloquence est au sublime ce que le tout est

à sa partie.

Qu'est-ce que le sublime ? Il ne paraît pas qu'on

l'ait détini. Est-ce une figure ? naît-il des figures,

ou du moins de quelques figures ? tout genre d'é-

crire reçoit-il le sublime, ou s'il n'y a que les

grands sujets qui en soient capables? peut -il

6riller autre chose dans l'églogue qu'un beau na-

turel, et dans les lettres familières, comme dans

les conversations, qu'une grande délicatesse ? ou

plutôt le naturel et le délicat ne sont-ils pas le

sublime des ouvrages dont ils font la perfection ?

qu'est-ce que le sublime ? où entre le sublime ?

Les synonymes sont plusieurs dictions, ou

plusieurs phrases différentes qui signifient une

même chose. L'antithèse est une opposition de

deux vérités qui se donnent du jour l'une à l'au-

tre. La métaphore, ou la comparaison, emprunte

d'une chose étrangère une image sensible et na-

turelle d'une vérité. L'hyperbole exprime au delà

ie la vérité
,
pour ramener l'esprit à la mieux

connaître. Le sublime ne peint que la vérité,

mais en un sujet noble ; il la peint tout entière,

dans sa cause et dans son effet ; il est l'expres-

sion ou l'image la plus di^ne de cette vérité. Les

esprits médiocres ne trouvent point l'unique ex-

pression, et usent de synonymes. Les jeunes

gens sont éblouis de l'éclat de l'antithèse, et

s'en servent. Les esprits justes, et qui aiment à

faire des images qui soient précises, donnent na-

turellement dans la comparaison et la métaphore.

Les esprits vifs, pleins de feu, et qu'une vaste

imagination emporte hors des règles et de la jus-

tesse, ne peuvent s'assouvir de l'hyperbole. Pour
le sublime, il n'y a même entre les grands génies

que les plus élevés qui en soient capables.

Tout écrivain, pour écrire nettement, doit se

mettre à la place de ses lecteurs, examiner son
propre ouvrage comme quelque chose qui lui est

nouveau, qu'il lit pour la première fois, ou il n'a

nulle part, et que l'auteur aurait soumis à sa cri-

tique
; et se persuader ensuite qu'on n'est pas en-

tendu seulement à cause que l'on s'entend soi-

même, mais parce qu'on est en effet intelligible.

L'on n'écrit que pour être entendu; mais il

faut du moins en écrivant faire entendre de belles

choses. L'on doit avoir une diction pure, et user
de termes qui soient propres, il est vrai ; mais il

faut que ces termessi propres expriment des pen-
sées nobles, vives, solides, et qui renferment un
très-beau sens. C'est faire de la pureté et de la

clarté du discours im mauvais usage que de les

faire servir à une matière aride, infiructueuse, qui

est sans sel, sans utilité, sans nouveauté : que
sert aux lecteurs de comprendre aisément et sans

peine des choses firivoles et puériles, quelquefois

fades et communes, et d'être moins incertains de

la pensée d'un auteur qu'ennuyés de son ouvrage ?

Si l'on jette quelque profondeur dans certains

écrits ; si l'on affecte une finesse de tour, et quel-

quefois une trop grande délicatesse, ce n'est que

par la bonne opinion qu'on a de ses lecteurs.

L^n a cette incommodité ' à essuyer dans la

lecture des livres faits par des gens de parti et

de cabale, que l'on n'y voit pas toujours la vérité.

Les faits y sont déguisés , les raisons réciproques

n'y sont point rapportées dans toute leur force

,

ni avec une entière exactitude ; et, ce qui use la

plus longue patience, il faut lire un grand nombre
de termes durs et injurieux que se disent des

hommes graves, qui, d'un point de doctrine ou
d'un fait contesté, se font une querelle person-

nelle. Ces ouvrages ont cela de particulier qu'ils

ne méritent ni le cours prodigieux qu'ils ont pen-

dant un certain temps, ni le profond oubli ou ils

tombent lorsque, le feu et la division venant à
s'éteindre, ils deviennent des almanachs de l'autre

année.

La gloire ou le mérite de certains hommes est

de bien écrire; et de quelques autres, c'est de

n'écrire point.

L'on écrit régulièrement depuis vingt années
:

l'on est esclave de la construction : l'on a enrichi

)a langue de nouveaux mots , secoué le joug du
latinisme , et réduit le style à la phrase purement
française : l'on a presque retrouvé le nombre que

Malherbe et Balzac avaient les premiers ren-

contré, et que tant d'auteurs depuis eux ont laissé

perdre. L'on a mis enfin dans le discours tout

l'ordre et toute la netteté dont il est capable ; cela

conduit insensiblement à y mettre de l'esprit.

Il y a des artisans ou des habiles dont l'esprit

est aussi vaste que l'art et la science qu'ils pro-

fessent : ils lui rendent avec avantage, par le

génie et par l'invention , ce qu'ils tiennent d'elle

et de ses principes : ils sortent de l'art pour l'en-

noblir, s'écartent des règles, si elles ne les con-

duisent pas au grand et au sublime ; ils marchent

seuls et sans compagnie, mais ils vont fort haut

et pénètrent fort loin, toujours sûrs et confirmés

' On ne sait si la Bruyère a voulu désigner les jésuites rt

les jansénistes; mais on peut en dire autant de tous les livTes

écrits dans quelque temps que ce soit par des gens de partit

opposés. — Cette note, dont nous ignorons l'auteur, nous a
para bonne a conserver.
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par le sjjpcps des avantages que Tou tire quelque-

fois de rU"régH|anté. U's esprjts justes, ilouîf,

^]ûdéfés, nû»-sei4^ment ^le les atteignent pî>s,

DP les a^mJfPiît p3S, mais ils ne les pomprpnnent

point, pt ypudifiicnt encore moins Ips imiter, l)^

demPUfPnt tranquilles dans l'étendup (Jp leur

sphpfe, vont jusqu'à un certain point qui tait N
Jjpfnes de Ipur eàpacité et de leurs lumipres ; ils

pp ypnf pas plus loin, pjirpp qp'lls m voient rien

qu delà ; ils ne peuyent pn pîns fju'êfrp Ips pre-

miers dune seçpndp clfjs^e, (ifp^pf^p 43n§ le

médioere. •

ÏI y q des psprjts, si je l'ose dire, inférieurs et

suljaiternes, qui ne semWpnt faits que pour être

iprpcHPil, le registre, ou le magasin dp toutes

Ips produptions des autres génies. Jls sont pla-

gialrps, traducteurs, compilateurs : ils ne pensent

point, ils disent ce quP les auteurs ont pensé j et,

pomme le pboix dpsppnsées est invention, ils

l'ont mauvais, peu juste, et fjui Ips détermine

plutôt à rappprtPr becmpoup dp plioses que d'px-

ppJlpntPS Pliosps : ils n'ont rien d'original et qui

soit à eu^ : ils ne savent que cequïfsont appris
;

et ils napprennPnt que pe qup tout le moudP VPWt

bien ignorpr, une scienpe vaine, ai1de, dénupp

dagrpment et dufjlitP, qui ne tpmbp point dajis

la conversation, qui est hors de commerce, sem-

})Ia})lp à une monnaie qui n'a point dp ppurs. On
est tout à la fois étonné de leur lecture, et pnnuyé
de leur entretien on de leurs ouvrages. Ce soi^t

ppu^ que les grands et Ip vulgaire confondent

3VPP Ips savants, et qup ips sages renvoient m
pédantismp-

|.a critique souvent n'est pas une scienee : c'psf

HP métier, où il faut plus de santé que d'esprit,

plus dp travail qup de eapapité, plus d'iwbitude

(p)P de génie- 3i elle vient d'un homme qui ait

moins dp discernement que de lecture, et qu'elle

s'pjferpp sur dp certains chapitres, plie corrompt

et les lecteurs et Técrivain.

Je ponseille à un auteur ne Popiste, et quia

l'e^irpme niodestie de travî^iller d'api'ès quel-

qu'un, de ne se choisir pour exemplairps (pie ces

sprtps d'ouvrages pù il entre de l'esprit, de l nna-

ginat|on,ou même de l'érudition: sil n'atteint

pqs ses originaux, du moins il en app>'oche, et il

se fait lir<'. Il doit jui contraire éviter conjme un

pcueil de vouloir imiler çpux qui écrivent par

ilHineur, qut' le cœur fait parler, à <iui H iuspirp

les termes et les ligures, et ([ui tirent, pour ainsi

dire, de leurs entrailles tout ce qu'ils expriment

sur 1<'' papier : daugereux modèles, et tout proi)res

à fair»' tomber dans le froid, dans le bas et dans

Ip ridicule, ceux qui s'ingèrent de les suivre. En
effet, je rirais d'un homme qui voudrait sérieuse-

ment parler nion ton dp voiif, ou mp ressembler
de visage.

Un linminp np chrétjpn et Français se trouve

contraint dans la sî|tire ; les grands sujets lui

sont défendus;»! les entame quelquefois, pt se

détourne ensuite sur de pctitps clioses, qu'a relpyp

par la beauté 4p son génie et dP son style.

Il faut éviter le stylp ym et puéril, de ppur
de ressembler à Porilas et ffnndhurf/K L'on
peut qu pontraire ep une sorte d'écrits hasarder
de pertalnes expressions, uspr dp termes trans-

posés pt qui peignent vivement, et plaindre mm
qui ne sentent pas le plaisir qu'il y ^à s'en servir

ou à les entendre.

Celui qui n'a égard en perivant qu'au gnnt dp
son siècle, songe plus à sa personnp qu'à sps

écrits. Il faut toujours tPUdre à la perfpptlon ; Pt

filors PPfte justice qui nous est quelquefois re-

fusée par nos contemporains, }a postérité sait

nous la re^nJi'e.

U ne faut point mettre un ridicule où il n'y

en a point : c'est se gîîter le goût, c'pst corrompre

son jugen^ent et celui des autres- Mais le ridicule

qui est quelque part, il faut l'y voir, l'en tirpr

i^vpc"grsce,pt d'une manière qui plaise pt qui

instruise.

IioaAqE,ou Pf:sp»PAU3f^, fa djt fivant VOUS-

Je le crois sur vofre parole, niais jp lai dit ponnnP

miPft- Ne puis-je pas penser api'ès eux une ehosP

yralp, et qup d'autres encprp penseront après nwi ?

chapitre: II.

J)U ijiénte persQnjifi(.

Qui peut, avec les plus rares talents et le plus

excellent mérite, n'être pas convaincu de son

inutilité, quand il considère qu'il laisse, en mou-

rant, un monde qui ne se sent pas de sa perte,

et où tant de gens se trouvent pour le remplacer?

De bien des gens il n'y a que le nom qui vaille

quekpie chose. Quand vous les voyez de fort près,

c'est moins que rien : de loin Ils imposent.

Tout persuadé que je suis que ceux que l'on

choisit pour de différents emplois, chacun se on

' Pu pri'iicnd qqe, par 1»; nofli f}« i)orii(ts, la Bruyèro ié"

sipif Varilas, liisinricn assez a^ivaj)lc , n»-'»"'' fort tnnxuft

Quant ad nom di' Hnndhiirg , il n'y a pas la inoindni inovti-

li|(|c : il est |a parodie t'\ailc de Mainiiiomu; hnml voulant

dire fiuiiii en alleinan(| et ei| anïilajs. M;i(|,)nie de St'> \wi' a

dit du F. 3taind)ourn, <|u"'/ « rniiia.ssr le cUliait (/'•' niuif-

vçiisis nulles. Ce Ju;{i>ipnnl s'anrarde fprt bien avec onlul de

lit U|-4i»;r«'.
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SOI» génie et sa pipfessiop, font bien, je me

hasarde de dire quil se peut faire qu'il y ait au

nïonde plusieurs personnes couiuies ou inconnues,

que l'on n'emploie pas, qui feraient très-bien; et

je suis induit à ce sentiment par le merveilleux

succès de certaines gens que le hasard seul a

placés, et de qui jusques alors on n'avait pas at-

tendu de fort grandes choses.

Combien d'hommes admirables, et qui avaient

de très- beaux génies, sont morts sans qu'on en

ait parlé! Combien vivent encore dont on ne

parle point, et dont on ne parlera jamais !

Quelle horrible peine à un homme qui est sans

prôneui-s et sans calmle
,
qui n'est engagé dans

aqcun corps, mais qui est seul, et qui n'a 'que

beaucoup de mérite pour toute recommandation,

de se fairejour à travers l'olîscurité où il se trouve,

et de venir au niveau d'un fat qui est en crédit !

Personne presque ne s'avise de lui-même du

mérite d'un autre.

Les hommes sont trop occupés d'eux-mêmes

pour avoir le loisir de pénétrer ou de discerner

les autres : de là vient qu'avec un grand mérite

et une plus grande modestie l'on peut être long-

temps ignoré.

Le génie et les grands talents manquent sou-

vent, quelquefois aussi les seules occasions : tels

peuvent être loués de ce qu'ils ont fait, et tels de

ce qu'ils auraient fait.

H est moins rare de trouver de l'esprit que des

gens qui se se^^ eut du leur, ou qui fassent valoir

celui des autres , et le mettent à (|uelque usage.

11 y a plus d'outils que d'ouvriers, et de ces

derniers plus de mauvais que d excellents : que

l)ense2-vous de celui qui veut scier avec un rabot,

et qui prend sa scie [)our ralx)ter?

11 n'y a point au monde un si pénible métier

que celui de se faire un grand nom : la vie s'a-

chève
,
que l'on a a peine ébauche son ouvrage.

Que foire d'Égcsijjpe qui demande un emploi?

Le mettra-t-on dans les linances ou dans les

trou[)es'? Cela est indiffèrent, et il faut que ce

soil l'intérêt seul qui en décide ; car il est aussi

capable de maniçr de l'argent, ou de dresser des

comptes, que de porter les armes. 11 est propre à

tout, disent ses amis : ce qui signifie toujours

qu'il n'a pas plus de talent ix>ur une chose que
pour une autre; ou, en d'autres termes, qu'il

n'est propre ^ rien. Ainsi la plupart des hommes,
occujx^s d'eux seuls dans leurjeunesse, corrompus
par la paresse ou par le plaisir, croient fausse-

nent, 4ans un âge plus avancé, cp'il leur suffit

Jétre inutiles ou dans rhi4igence, qtin que ia ré-

publique soit engagée à les placer ou à les se-

courir ; et ils profitent rarement de cette leçon si

importante : que les hommes devraient employer

les premières années de leur vie à deyenir tels

par leurs études et par leur travail, que la repu-

blique elle-même pût besoin de leur industrie et

de U?urs lumières
;
qu'ils fussent comme une pièce

nécessaire à tout son édifice, et quelle se trouvât

portée par ses propres avantages à faire leur for-

tmie ou à l'embellir.

Noys devoiis travailler à nous rendre très-di-

gnes de quelque emploi : le reste ne nous rpgardç

point , c'est l'affaire 4es autrps.

§e faire valoir par des phoses qqi ne dépendent

point des autres, mais de soi seul, ou renoncer

^ se faire valoir ; nioxime inestimable et d'jme

ressourpe infinie dans la pratique, utile aux

faibles, aux vertiieux, à ceux qui ont de l'esprit,

qu'elle rend maîtres (le |eur fortune ou de leur

repps : pepiicieuse ppur l^n» grands ; (jui diminue-

rait Ipur cour, ou plutôt le nombre de leurs es-

claves
j
qui Cpi'ait tbn^ber leur morgue avec une

partie de }eyr autorité, et les réduirait presfjue à

îeui-s entrepiets et à }eurs é(|uipages; qui les pri-

verfiit du plaisir qu'ils sentent à se faire prier,

presspr, solliciter, à faire attendre ou à refuser,

à proi^iettre et à ne pas donner
;
qui les traverse-

rait dî^ns le goût qu'ils opt quelquefois 4 piettre

les sots en vue , et à anéantir le mérite quand il

leyr arri\e de le discerner j (jui bannirait des

coui"^ les briguj.'s, les cabales , les mauvais offices,

la bassesse, la fiatterie, la fourberie; qui ferait

d'une cpur orageuse . pleine (Je raou> enients et

d'intrigues, conune une pièce cpmjque ou i^pme

tragique , dont les sages ne seraient que les specta-

teurs; qui remettrait de la 4'gi^i|é daijs les diffé-

rentes cpnditions des hommes, de la sérénité sur

leur visage
;
qui étendrait leur liberté

;
qui réveil-

lerîpt eij eux , ayec les talents naturels , | habitude

du travail et de l'exercice
;
qqi les exciterait à

l'émulation , au désir dp la gloire , à l'amour de

la vertu; qui,ai4 lieudeçourtisaqs vils, inquiets,

inutiles, souvent onéreux à la république, en fe-

rait ou de sages économes ou d excellents pères

de famille, ou des iuges intègres, ou de bqns

oflicici-s, ou de grands capitaines, ou des orateure,

ou des philosophes
;
pt qui ne leur attirerait à tous

nul autre iucon^énient que celui pput-é|re de

léiisspr ^ leurs héritiers moins de trésors que fie

bons exemples.

il faut pn France beaucoup de fern^eté et |me

grande étepdue d'esprit pour se passer des

cliarges et des emplois , et consentir ainsi à
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demeurer chez soi et à ne rien faire. Personne

presque n'a assez de mérite pour jouer ce

rôle avec dignité , ni assez de fonds pour rem-

plir le vide du temps , sans ce que le vulgaire

appelle des affaires. Il ne manque cependant à

l'oisiveté du sage qu'un meilleur nom ; et que

méditer
,
parler , lire , et être tranquille , s'ap-

pelât travailler.

Un homme de mérite , et qui est en place

,

n'est jamais incommode par sa vanité; il s'é-

tourdit moins du poste qu'il occupe
,
qu'il n'est

humilié par un plus grand qu'il ne remplit pas,

et dont il se croit digne : plus capable d'inquié-

tude que de fierté ou de mépris pour les autres,

il ne pèse qu'à soi-même.

Il coûte à un homme de mérite de faire assi-

dûment sa cour , mais par une raison bien op-

posée à celle que l'on pourrait croire. Il n'est point

tel sans une grande modestie, qui l'éloigné de pen-

ser qu'il fasse le moindre plaisir aux princes s'il

se trouve sur leur passage, se poste devant leurs

yeux et leur montre son visage. Il est plus pro-

che de se persuader qu'il les importune ; et il a

besoin de toutes les raisons tirées de l'usage et

de son devoir pour se résoudre à se montrer.

Celui au contraire qui a bonne opinion de soi

,

et que le vulgaire appelle im glorieux, a du goût

à se faire voir ; et il fait sa cour avec d'autant

plus de confiance
,
qu'il est incapable de s'ima-

giner que les grands dont il est vu pensent autre-

ment de sa personne qu'il fait lui-même.

Un honnête homme se paie par ses mains de

l'application qu'il a à son devoir par le plaisir

qu'il sent à le faire , et se désintéresse sur les

éloges, l'estime et la reconnaissance, qui lui

manquent quelquefois.

Si j'osais faire une comparaison entre deux

conditions tout à fait inégales
,
je dirais qu'un

homme de cœur pense à remplir ses devoirs à

peu près comme le couvreur songe à couvrir :

ni l'un ni l'autre ne cherchent à exposer leur

vie, ni ne sont détournés par le péril; la mort

pour eux est un inconvénient dans le métier, et

jamais un obstacle. Le premier aussi n'est guère

plus vain d'avoir paru à la tranchée , emporté

un ouvrage ou forcé un retranchement, que ce-

lui-ci d'avoir monté sur de hauts combles ou sur

la pointe d'un clocher. Ils ne sont tous deux ap-

pliqués qu'à bien faire, pendant que le fanfaron

travaille à ce que l'on dise de lui qu'il a bien fait.

La modestie est au mérite ce que les ombres

sont aux figures dans un tableau : elle lui donne

de la force et du relief.

Un extérieur simple est l'habit des hommes
vulgaires ; il est taillé pour eux et sur leur me-

sure : mais c'est une parure pour ceux qui ont

rempli leur vie de grandes actions
;
je les com-

pare à une beauté négligée , mais plus piquante.

Certains hommes , contents d'eux-mêmes , de

quelque action ou de quelque ouvrage qui ne

leur a pas mal réussi, et ayant ouï dire que la

modestie sied bien aux grands hommes, oserjj

être modestes , contrefont les simples et les na-

turels ; semblables à ces gens d'une taille mé-

diocre qui se baissent aux portes, de peur de se

heurter.

Votre fils est bègue ; ne le faites pas monter

sur la tribune. Votre fille est née pour le monde
;

ne l'enfermez pas parmi les vestales. Xantus,

votre affranchi, est faible et timide ; ne différez

pas, retirez-le des légions et de la milice. Je

veux l'avancer, dites-vous : comblez -le de biens,

surchargez-le de terres, de titres et de posses-

sions ; servez-vous du temps ; nous vivons dans

un siècle où elles lui feront plus d'honneur que

la vertu. Il m'en coûterait trop, ajoutez-vous.

Parlez-vous sérieusement , Crassus ? Songez-

vous que c'est une goutte d'eau que vous puisez

du Tibre pour enrichir Xantus que vous aimez

,

et pour prévenir les honteuses suites d'un enga-

gement où il n'est pas propre ?

Il ne faut regarder dans ses amis que la seule

vertu qui nous attache à eux , sans aucun exa-

men de leur bonne ou de leur mauvaise fortune;

et
,
quand on se sent capable de les suivre dans

leur disgrâce , il faut les cultiver hardiment et

avec confiance jusque dans leur plus grande

prospérité.

S'il est ordinaire d'être vivement touché des

choses rares, pourquoi le sommes-nous si peu de

la vertu?

S'il est heureux d'avoir de la naissance, il ne

l'est pas moins d'être tel qu'on ne s'informe plus

si vous en avez.

Il apparaît de temps en temps sur la face de

la terre des hommes rares, exquis, qui brillent

par leur vertu , et dont les qualités éminentes

jettent un éclat prodigieux. Semblables à ces

étoiles extraordinaires dont on ignore les causes,

et dont on sait encore moins ce qu'elles devien-

nent après avoir disparu , ils n'ont ni aïeuls, ni

descendants ; ils composent seuls toute leur

race.

Le bon esprit nous découvre notre devoir,

notre engngement à le faire; et s'il y a du péril,

avec péril : il inspire le courage, ou il y supplée.
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Quand on excelle dans son art, et qu'on lui

duone toute la perfection dont il est capable,

l'on en sort en quelque manière , et l'on s'égale

à ce qu'il y a de plus noble et de plus relevé.

V*** ' est un peintre; C***' un musicien; et

fauteur de PvTame ^ est un poète : mais Mi-

G>ABD est MiGNABD , LlLLI CSt LuLLI , et COB-

NEILLE est C0B>EILLE.

Un homme libre, et qui n'a point de femme,

s'il a quelque esprit
,
peut sélever au-dessus de

sa fortune , se mêler dans le monde , et aller de

pair avec les plus honnêtes gens : cela est moins

facile à celui qui est engagé ; il semble que le

mariage met tout le monde dans son ordre.

Apres le mérite personnel , il faut l'avouer,

ce sont les éminentes dignités et les grands

titres dont les hommes tirent plus de distinction

et plus d'éclat; et qui ne sait être un Ébasme
doit penser à être évêque. Quelques-uns, pour

étendre leur renommée , entassent sur leurs

personnes des pairies , des colliers d'ordre , des

primaties, la pourpre, et ils auraient besoin

d'une tiare : mais quel besoin a Twphimc *

d'être cardinal ?

L'or éclate, dites-vous, sur les habits de

Philémon : il éclate de même chez les mar-
chands. Il est habillé des plus belles étoffes :

le sont-elles moins toutes déployées dans les

boutiques, et à la pièce ? Mais la broderie et les

ornements y ajoutent encore la magnificence :

je loue donc le travail de l'ouvrier. Si on lui de-

mande quelle heure il est, il tire une montre qui

est un chef-d'œuvre ; la garde de son épée est

un onyx *
; il a au doigt un gros diamant qu'il

fait briller aux yeux, et qui est parfait : il ne
lui manque aucune de ces curieuses bagatelles

que l'on porte sur soi autant pour la vanité que
pour l'usage ; et il ne se pkïint non plus toute

sorte de parures qu'un jeune homme qui a
épousé une riche \ ieille. Vous m'inspirez enfin

de la curiosité; il faut voir du moins des choses
si précieuses : envoyez-moi cet habit et ces bi-

joux de Philémon
;
je vous quitte de la per-

sonne.

Tu te trompes , Philémon , si , avec ce car-
rosse brillant, ce grand nombre de coquins qui

' Vignon.
* Colasse.
^ Pradon.
*Les éditions publiées par la Bruyère lui-même portent

Trophtme. Les éditeurs qui sont venus ensuite ont mis Béni-
gne, j>om mieux désigner Bossuet, qu'apparemment la
Bruyère avait en vue.

^ÀRate. ( .\ote de la Bnijère).

te suivent , et ces six bêtes qui te traînent , tu

penses que l'on t'en estime davantage. L'on

écarte tout cet attirail qui t'est étranger
,
pour

pénétrer jusqu'à toi, qui n'es qu'im fat.

Ce n'est pas qu'il faut quelquefois pardonner

à celui qui , avec un grand cortège, un habit

riche, et im magnifique équipage, s'en croit

plus de naissance et plus d'esprit : il lit cela

dans la contenance et dans les yeux de ceux qui

lui parlent.

Un homme à la cour , et souvent à la ville

,

qui a un long manteau de soie ou de drap de

Hollande, une ceinture large et placée haut sur

l'estomac, le soulier de maroquin, la calotte de

même, d'un beau grain, un collet bien fait et

bien empesé, les cheveux arrangés et le teint

vermeil
, qui avec cela se souvient de quelques

distinctions métaphysiques , expUque ce que
c'est que la lumière de gloire, et sait précisé-

ment comment l'on voit Dieu : cela s'appelle

un docteur. Une personne humble, qui est en-

sevelie dans le cabinet
,
qui a médité, cherché,

consulté , confronté , lu ou écrit pendant toute

sa vie, est un homme docte.

Chez nous , le soldat est brave, et l'homme
de robe est savant : nous n'allons pas plus loin.

Chez les Romains, l'honune de robe était

brave, et le soldat était savant : un Romain
était tout ensemble et le soldat et l'homme de

robe.

Il semble que le héros est d'un seul métier,

qui est celui de la guerre ; et que le grand
homme est de tous les métiers, ou de la robe,

ou de l'épée, ou du cabinet, ou de la cour:
l'un et l'autre mis ensemble ne pèsent pas un
homme de bien.

Dans la guerre, la distinction entre le héros

et le grand homme est délicate : toutes les ver-

tus militaires font l'un et l'autre. II semble
néanmoins que le premier soit jeune, entrepre-

nant, d'une haute valeur, ferme dans les périls,

intrépide
; que l'autre excelle par un grand sens,

par une vaste prévoyance, par une haute capa-

cité, et par une longue expérience. Peut-être

qu'ALEXANDBE n'était qu'un héros, et que Césab
était un grand homme.

.£7nile ' était né ce que les plus grands hommes
ne deviennent qu'à force de règles, de médita-
tion et d'exercice. Il n'a eu dans ses premières

' La plupart des traits rassemblés dans ce portrait semblent
appartenir au grand Condé. On conçoit que la Bruyère , em-
ployé à l'éducation du petit-fils de ce héros, se soit plu à tra-
cer l'image du prince qui avait jeté tant d'éclat sur l'auguste
famille à laquelle lui-même éf.tit attaché.
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antlées (HPA tenipWf tte§ talents qui étaient natti-

reîs, et qu'à se litrer à Soh génie. ïl a fait, il a

agi atant qite de Sarair , olj pJtitAt il a sti ee

qu'il n'avait jamais appris. J)irai -je qde les

jetix (le sait etifaîiec ont été plusieurs victoires ?

Utie tie accompagnée d'un extrême bonheur

joiiït à Uhe loTigtte expérience sej^ait illustre pai-

les Seules actiotts qu'il avait achevées dès Sa

jeunesse, toutes les occasions de taincte qtii Se

sont depuis offertes, il les a embrassées; et

celtes qui ii'étaietit pas, sa tertu et Son étdile les

ont fait nftître : admii^aWfe même et par les

choses qu'il a faites, et pa^ celles qu'il atifait pu
faire. On l'a regardé Co)nme un horhme inca-

pable de céder à l'ennemi, de pliet sous Je

nombre ou sotis les obstacles ; comme une a'me

du pfemler ordi-é, pleine de ressources et de lu-

mières, et qui toyait eneOi-e cm pei-SOnne ne voyait

plus ; Connue celui qui , à la tête des légions,

était pour elles un présage de la victoire, et qui

valait seul plusieurs légions; qui était grand

dans là prospérité, pliis grand quand In fortune

lui a été contraire : là levée d'uii siège, une re-

traite, l'ont plus ennobli que ses triomphes ; l'on

ne met qu'après les batailles gagnées et les villes

prises; qui était rempli de gloire et de modes-

tie
; on lui a entendu dire , Je fiiyah , avec la

rifrêm'è grâce qu'il disait, Notis les baUimes ; un
homme dévoué à l'État , à sa famille , au chef

de sa famille : sincère pour Dieu et pour les

homiiies, autant admirateur du mérite que s'il

lui eût été moins propre et moins familier : un
homme vrai, simple, magnanime, à qui il n'a

manqué que les moindres vertus.

Lcsenfmits des dieux*, pour ainsi dire, scti-

viii\i des règles de la nature , et en sont comme
l'exception : ifs n'attendent presque rien du temps

et des aimées. Le mérite chez eux devance l'îige.

Ifs naissent instruits, et ils sont plus tôt des

hommes parfaits que le commun des hommes ne

sort de l'enfance.

Les vues courtes, je veux dire les esprits hor-

nvîs et resseriés dans leur petite sphère, ne peu-

vent comprendre cette universalité de talents que

l'on remarque quelquefois dans un même sujet :

où ils voient l'agréable, ils en excluent fe solide
;

où ils eroient découvrir les grâces du corps , l'a-

gifilé, la souplesse, la dextérité, ils ne veulent

plus y admettre Tes dons de l'âme, la profondeur,

la i'éfleti^m, la sagesse : \h ôtéfft de l'htstoirè de

SoCR VTF. qu'il ait dimsé.

' Fils, iH;ULvlils,issu.s de rois. {Note de la llruijciv).

W n'y a guère d'homme si accowpij et si nèoft-
saire aù.t Siens, qu'il n'ait de (ftioi se faire muihs
regretter.

Lfn honïme d'esprit et d'iin eat-actère simple et

droit peut tomber dans quelque piège ; il ne pense
pas que personne veuille lui en dresser, et le cho^
sir pour être sa dupe : cette coniîanee le fend
moins précautionné, et lèS mauvais plaisants

lentament par cet endroit. Jl n'y a qu'à perdre
pour ceux qui en viendraient à une sècOiide char-

ge : il n'est trompé qu'une fois.

J'étiterai avec soin d'offenser personne, si je

suis équitable; mais sur toutes elioses un honiine

d'esprit, si j'âime le moins du monde mîfè in-

térêts.

tl n'y a rien dé si délié , de Si Simple , et de si

imperceptible, où il n'entre des manièi'eS qtti nOtlS

décèlent. Un sot ni n'entre , ni ne sort , ni nC

s'assied, ni ne se lève, ni ne se tait, ni n'est Sttf

ses jambes , comme un homme d'espHt.

Je connais Mop^e d'une visite qu'il m'a rendtre

sans me Connaître. Il prie des gens qu'il ne Con-

naît point de le mener chey d'atltres doïit il tt'est

pas connu ; il écrit à des femmes qu'il conhàît

de vue ; il s'insinue dans un Cerclé de pèrsoTities

respeetables , et qui ne savent quel il est ; et là,

sans attendre qu'on l'interroge, ni sans Sentir

qu'il interrompt, il parle, et souvent , et ridicu-

lement. Il entre une autre fois dans une jrssem-

blée , se place où il se trouve, sans nulle atten-

tion aux autres , ni à soi-même : on l'ôte d'une

place destinée à uh mhiîstre , il s'assied à Celle

d'un duc et pair : il est là précisément celui dont

la multitude rit, et tfùi Seul eSt gra\e et ne rît

point. Chassez Un chiett du fauteuil dtt roi , il

grimpe à la chaire du predicateWr ; il regarde le

monde indifféremment , sans eUibarras , sans

pudeur : il n'a pas , non plus que le Siot, de quoi

rougir.

Celsk est d'un rarig médiocre ; mais deà grande

le sotiffrent : îl n'est pas savant; îl a relation avec

des savants : il a peu de mérite; mais il connaff.

des geils qui en ont bemieoup : il n'est pas hîibîle,

mais il a une langue qui peut servir de trUche-

meirt, et des pieds (pii peUNcnt le porter d'un

Ifct! à tfft «'nitre. C'est un homme né poiir des al-

lées et venues, pour écouter des proj)ositions et

les rapporter, pour en faire d'ofliee, j)our aller

plus loin que sa eommission, el en être (léSrtv(Vihé;

iwnn- réconeilier des genS((ui se querellent à fènr

j)remière entrevue; ptnir réussir darrs une affaire

et en man(|uer mille; pour se donner fotffè lA

gloire de la réussite, el pour détourner sur les au-
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très l« liflln? d'tlfi rhatlvais Sticcë*. Il ?^iit les

bruits communs, les historiettes de la ville ; il ne

fait rien; il dit m il écoute ce cpe les autres font;

il est nouvelliste; il s<1tt même le secret des fa-

itiilles : Il entré daris de plus hattts mystères ;
il

vdtis dit p«nnqtwi celui-ci est e:tilé . et poun^uoi

on rappelle cet autre : il connait le fond et les

cmiât!S de la broUlllerie des deux frèfes, et de la

rtlpture de«; deti* ministres, ^'a-t-il pas prétlit

aux premiers les tristes suites de leur inésiiltelli-

getM-e? n*a-t-il pas dit de eent-ci que leUi- unidri

ne *;eraft pas longue? nétait-il pas présetit à de

certaines paroles tpii furent dites? nerrtra-t-il pas

dans une espèce de négociation? le tmdut-on

croire? fut-il écouté? à qui parlez-Vous de ces

cbdses ? (|tll a eu plusde part que Celse à toutes ces

intrigues de c^Wr? et si cela n'était ainsi , S'il né I

ratait du tnrtins ou révé on imagine , sfitiirei-art-

il à TOUS le faire croire? aurait-Il Irtir lmpf>rtant

et mirstérieu* d'nn homme retenu dnne am-

bassade?

MénippeesX l'oiseau paré de divers pWmages

qui ne sont pas à lui : il ne parle pas , Il ne Sent

pas; il répète des sentiments et des discour», se

sert même si naturellement de lesprit des autres,

(|ti'il t est le premier trompé, et quil croit souvent

dire son goôt on expliquer sa pensée , lors<piil

n'est qne l'écho de fpielquun qu'il vient de quit-

ter. C'est un homme qui est de mise un quart

d'heure de suite ,
qui le moment dajiTès t(àfàs«

,

dégénère ^
perd le peu de lustre qu'un peu de Wë-

inoire hii donnait , et montre la coide : lui $eul

ignore combien il est au-dessotis du sublime et de

l'héroïque; et^ incapable de satoir josfpi'oH l'on

pent avoir de l'esprit, il croit naïtemeirt que ce

qu'il eu a est ttmt ce que les hommes en ssmraiewt

atrtr : aussi a-t-il l'air et le maintien de cehii qui

n'a rien a désirer sur ce chapitre , et qui ne porte

envie à persœme. Il se parle souvent à soi-même,

et il ne s'en cache pas, cenx qui passent le toient
;

et il semble toujours prendre nnpîirti, on décider

qu'une telle cht)se est sans répli^pie. Si vous le sa-

luez quelquefois, c'est le jeter dans l'embarras de

savoir s'il doit rendre le salut, ou nmi; et, pen-

dant qu'il délibère , vous êtes déjà hors de portée.

Sa vanité la fait honnête homme, l'a mis afe-

dessos de lui-même, la fait devenir ce qu'il n'était

pas. L'on juge eu le voyant qu'il n'est occupé

que de sa personne
;
qu'il sait que tout lui sied

bien, et que sa parure est assortie; qu'il croit qne
tous les yeux sont ouverts si|r lui , et que les hoîi>

mes se relaient pour le contempler.

Celui qui , logé chez soi dans un palais ater

deux appartements pour les deux saisons, Ment

coucher au Louvre dans un entre-sol , n'en use

pas ainsi par modestie. Cet autre, qui pour con-

server «ne taille fine s'abstient du Ain, et ne fait

qu'un seul repas , n'est ni sobre in tempérant ;

et d'nn troisième qui, importimé d'UH ami pau-

vre , lui donne enfin (lUekpie secours , l'on dit

qu'il achète son repos, et nullement qu'il est

libéral, te motif seiil fait le mérite des actions

des hommes, et le désintére^éineht y h^iét la'

perfection.

La fausse grandeui' est fiiroti^ et îfiâc^^

sihic : comme elle sent son faible, elle se caché,

ou du moins ne se montre pas de front, et ne sé

fait Voir qu'autant qti'il faut pour împdser et hè

paraître point ce rprelle est, je veut dire uiié

vraie petitesse. La véritable grandeur est libre,

douce, familière, populaire. Elle se laisse toii-

cher et manier ; elle ne perd rien à être vue de

près : plus on la connait, plus on l'admire. Elle

se courbe par bonté vers ses inférieurs, et revient

sans effort dans son naturel. Elle s'abandonne

quelquefois, se néglige, se relâche de ses avan-

tages, toujours en pouvoir de les reprendre et

de les faire valoir : elle rit, joue, et badine, mrîis

avec dignité. On l'approche tout ensemble avec

liberté et avec retentie. Son caractère est noble

et facile . inspire le respect et la confiance , et

fait cpte les princes nous paraissent grands et

très-grands, sans noUs faire seutîi* que tfôùs som-

mes petits.

Le sage guérit de l'ambition par rambitîor;

même; il tend à de si grandes choses, qu'il tte

peut se borner à ce qu'on rtppelle des treSdris

,

des postes, la fortime, et 1.1 faVetïr. ïl tie voit

rien dans de si faibfes avantages qiri Soit asse?:

l)On et assez solide pour remplir son cœur, et

pmrr mériter ses soins et ses désirs ; il a même
besorrn d'efforts pour ne les pas trop dédaigner.

Le seul bien capable de le tenter est cette sorte

de gloire qui dCA rait nattre de la vertu toute pur.-

et toute simple : mais leS hommes ne l'accordent

guère ; et il s'en passe.

Celui-là est bon
,
qui fait du bien ùut autres .

s'il souffre pour le bien qu'il fait, il est tfès-boïi
;

s'H sotiffre de ceux à qui il a fait ce bien , il ;i

irae si grande bonté qu'elle ne petit être fttfg-

mentée qfte dans le cas on ses souffrances vR-ti-

draient à croître: et, s'il en meurt, sa Vertu t.c

saurait aller plus loin : efle est héroïque.

pm^faite.

r.t..
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CHAPITRE llï.

Des femmes.

Les hommes et les femmes conviennent rare-

ment sur le mérite d'mie femme : leurs intérêts

sont trop différents. Les femmes ne se plaisent

point les unes aux autres par lesmêmes agréments

qu'elles plaisent aux hommes : mille manières,

qui allument dans ceux-ci les grandes passions

,

forment entre elles l'aversion et l'antipathie.

Il y a dans quelques femmes une grandeur

artificielle attachée au mouvement des yeux , à

un air de tête, aux façons de marcher, et qui ne

va pas plus loin ; un esprit éblouissant qui im-

pose , et que l'on n'estime que parce qu'il n'est

pas approfondi. Il y a dans quelques autres une

grandeur simple, naturelle, indépendante du

geste et de la démarche
,
qui a sa source dans

le cœur, et qui est comme une suite de leur haute

naissance ; un mérite paisible , mais solide , ac-

compagné de mille vertus qu'elles ne peuvent

couvrir de toute leur modestie
,
qui échappent

,

et qui se montrent à ceux qui ont des yeux.

J'ai vu souhaiter d'être fille, et une belle fille,

depuis treize ans jusqu'à vingt-deux , et après

cet âge de devenir un homme.

Quelques jeunes personnes ne connaissent

point assez les avantages d'une heureuse nature,

et combien il leur serait utile de s'y abandonner.

Elles affaiblissent ces dons du ciel , si rares et si

fragiles
,
par des manières affectées et par une

mauvaise imitation. Leur son de voix et leur dé-

marche sont empruntés. Elles se composent, elles

se recherchent, regardent dans un miroir si elles

s'éloignent assez de leur naturel : ce n'est pas

sans peine qu'elles plaisent moins.

Chez les femmes , se parer et se farder n'est

pas
,
je l'avoue

,
parler contre sa pensée ; c'est

plus aussi que le travestissement et la masca-

rade, où l'on ne se donne point pour ce que l'on

parait être, mais où l'on pense seulement à se

cacher et à se faire ignorer ; c'est chercher à im-

poser aux yeux, et vouloir paraître, selon l'ex-

térieur , contre la vérité ; c'est une espèce de

menterie.

Il faut juger des femmes depuis la chaussure

jusqu'à la coiffure exclusivement, à peu près

comme on mesure le poisson entre queue et tête.

Si les femmes veulent seulement être belles à

leurs propres yeux et se plaire à elles-mêmes,

elles peuvent sans doute, dans la manière de

s'embellir, dans le choix des ajustements et de

la parure, suivre leur goût et leur caprice : mais

si c'est aux hommes qu'elles désirent de plaire

,

si c'est pour eux qu'elles se fardent ou qu'elles

s'enluminent, j'ai recueilli les voix, et je leur

prononce, de la part de tous les hommes ou de
la plus grande partie

,
que le blanc et le rouge

les rendent affreuses et dégoûtantes
;
que le rouge

seul les vieillit et les déguise
;
qu'ils haïssent au-

tant à les voir avec de la céruse sur le visage

qu'avec de fausses dents en la bouche , et des

boules de cire dans les mâchoires
;
qu'ils protes-

tent sérieusement contre tout l'artifice dont elles

usent pour se rendre laides ; et que , bien loin

d'en répondre devant Dieu, il semble au con-

traire qu'il leur ait réservé ce dernier et infail-

lible moyen de guérir des femmes.

Si les femmes étaient telles naturellement

qu'elles le deviennent par artifice
,
qu'elles per-

dissent en un moment toute la fraîcheur de leur

teint
,
qu'elles eussent le visage aussi allumé et

aussi plombé qu'elles se le font par le rouge et

par la peinture dont elles se fardent, elles seraient

inconsolables.

Une femme coquette ne se rend point sur la

passion de plaire , et sur l'opinion qu'elle a de sa

beauté. Elle regarde le temps et les années comme
quelquQ^ chose seulement qui ride et qui enlaidit

les autres femmes : elle oublie du moins que l'âge

est écrit sur le visage. La même parure qui a

autrefois embelli sa jeunesse défigure enfin sa

personne , éclaire les défauts de sa vieillesse. La
mignardise et l'affectation l'accompagnent dans

la douleur et dans la fièvre : elle meurt parée et

en rubans de couleur.

Lise entend dire d'une autre coquette qu'elle

se moque de se piquer de jeunesse, et de vouloir

user d'ajustements qui ne conviennent plus à une

femme de quarante ans. Lise les a accomplis;

mais les années pour elle ont moins de douze

mois, et ne la vieillissent point. Elle le croit

ainsi; et, pendant qu'elle se regarde au miroir,

qu'elle met du rouge sur son visage , et qu'elle

place des mouches , elle convient qu'il n'est pas

permis à un certain âge de faire la jeune, et que

Clarice en effet, avec ses mouches et son rouge,

est ridicule.

Les femmes se préparent pour leurs amants

,

si elles les attendent : mais si elles en sont sur-

prises, elles oublient à leur arrivée l'état où elles

se trouvent; elles ne se voient plus. Elles ont

plus de loisir avec les indifférents; elles sentent

le désordre ou elles synt, s'ajustent en leur pré-

sence, ou disparaissent un moment, et reviennent

parées.
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Un beau visage est le plus beau de tous les

spectacles ; et Iharmouie la plus douce est le son

de voix de celle que Ton aime.

L'agrément est arbitraire : la beauté est quel-

que chose de plus réel et de plus indépendant du

goût et de l'opinion.

L'on peut être touché de certaines beautés si

parfaites, et d'un mérite si éclatant
,
que l'on se

borne à les voir et à leur parler.

Une belle femme qui a les qualités d'un hon-

nête homme est ce qu'il y a au monde d'un com-

merce plus délicieux : l'on trouve en elle tout le

mérite des deux sexes.

Il échappe à une jeune personne de petites

choses qui persuadent beaucoup , et qui flattent

sensiblement celui pour qui elles sont faites : il

n'échappe presque rien aux hommes; leurs ca-

resses sont volontaires, ils parlent, ils agissent,

ils sont empressés, et persuadent moins.

Le caprice est dans les femmes tout proche de

la beauté ,
pour être son contre-poison , et afin

qu'elle nuise moins aux hommes, qui n'en guéri-

raient pas sans remède.

Les femmes s'attachent aux hommes par les

faveurs quelles leur accordent : les hommes gué-

rissent par ces mêmes faveurs.

Une femme oublie d'un homme qu'elle n'aime

plus
,
jusqu'aux faveurs qu'il a reçues d'elle.

Une femme qui n'a qu'un galant croit n'être

point coquette ; celle qui a plusieurs galants croit

n'être que coquette.

Telle femme évite d'être coquette par un ferme

attachement à un seul, qui passe pour folle par

son mauvais choix.

Un ancien galant tient à si peu de chose, qu'il

cède à un nouveau mari; et celui-ci dure si peu,

qu'un uouveau galant qui survient lui rend le

change.

Un ancien galant craint ou méprise un nouveau
rival, selon le caractère de la personne qu'il sert.

Il ne manque souvent à un ancien galant, au-

près d'une femme qui l'attache
,
que le nom de

mari : c'est beaucoup
; et il serait mille fois perdu

sans cette circonstance.

Il semble que la galanterie dans une femme
îijoute à la coquetterie. Un homme coquet, au
contraire, est quelque chose de pire qu'un homme
galant. L'homme coquet et la femme galante
vont assez de pair.

Il y a peu de galanteries secrètes : bien des
femmes ne sont pas mieux désignées par le nom
de leurs maris que par celui de leurs amants.
Une femme galante veut qu'on l'aime : il suffit

à une coquette d'être trouvée aimable, et de

passer pour belle. Celle-là cherche à engager,

celle-ci se contente de plaire. La première passe

successivement d'un engagement à un autre;

la seconde a plusieurs amusements tout à la fois.

Ce qui domine dans l'une, c'est la passion et le

plaisir; et, dans l'autre, c'est la vanité et la lé-

gèreté. La galanterie est un faible du cœur, ou

peut-être un vice de la complexion ; la coquet-

terie est un dérèglement de l'esprit. La femme
galante se fait craindre, et la coquette se fait

haïr. L'on peut tirer de ces deux caractères de

quoi en faire un troisième, le pire de tous.

Une femme faible est celle à qui l'on reproche

une faute, qui se la reproche à elle-même, dont

le cœur combat la raison; qui veut guérir, qui

ne guérira point, ou bien tard.

Une femme inconstante est celle qui n'aime

plus; une légère, celle qui déjà en aime un au-

tre; une volage, celle qui ne sait si elle aime et

ce qu'elle aime ; une indifférente, celle qui n'aime

rien.

La perfidie, si je l'ose dire, est une menterie

de toute la personne : c'est dans une femme l'art

de placer un mot ou une action qui donne le

change , et quelquefois de mettre en œuvre des

serments et des promesses qui ne lui coûtent pas

plus à faire qu'à violer.

Une femme infidèle, si elle est connue pour
telle de la personne intéressée, n'est qu'infidèle;

s'il la croit fidèle, elle est perfide.

On tire ce bien de la perfidie des femmes,
qu'elle guérit de la jalousie.

Quelques femmes ont, dans le cours de leur

vie, un double engagement à soutenir, égale-

ment difficile à rompre et à dissimuler : il ne
manque à l'un que le contrat, et à l'autre que le

cœur.

A juger de cette femme par sa beauté, sa jeu-

nesse, sa fierté et ses dédains, il n'y a personne
qui doute que ce ne soit un héros qui doive un
jour la charmer : son choix est fait, c'est un pe-

tit monstre qui manque d'esprit.

Il y a des femmes déjà flétries qui, par leur

complexion ou par leur mauvais caractère, sont

naturellement la ressource des jeunes gens qui

n'ont pas assez de bien. Je ne sais qui est plus à

plaindre, ou d'une femme avancée en âge qui a

besoin d'un cavalier, ou d'un cavalier qui a be-

soin d'une vieille.

Le rebut de la cour est reçu à la ville dans
une ruelle, où il défait le magistrat même en

cravate et en habit gris, ainsi que le bourgeois
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m baudrier, les écarte, et devient maître de la

jiace : il est écouté, il est aimé ; on ne tient guère

phis d'un moment contre une écharpe d'or et une

plume blanche, contre un homme qui parle au

roi et voit les ministres. Il fait des jaloux et des

jalouses; on l'admire, il fait envie : à quatre

lieues de là il fait pitié.

Un homme de la ville est pour une femme de

province ce qu'est pour une femme de ville un

homme de la cour.

A un homme vain , indiscret
,
qui est grand

parleur et mauvais plaisant, qui parle de soi

avec confiance , et des autres avec mépris ; im-

pétueux , altier , entreprenant , sans mœurs ni

probité, de nul jugement et d'une imagination

très-libre, il ne lui manque plus, pour être adoré

de bien des femmes
,
que de beaux traits et la

taille belle.

Est-ce en vue du secret , ou par un goût hy-

pocondre, que cette femme aime un valet ; cette

autre, un moine ; et Dorine, son médecin ?

Roscius • entre sur la scène de bonne grâce :

oui , Lélie ; et j'ajoute encore qu'il a les jambes

bien tournées, qu'il joue bien, et de longs rôles
;

et que pour déclamer parfaitement il ne lui man-

que, comme on le dit, que de parler avec la bou-

che: mais est-il le seul qui ait de l'agrément

dans ce qu'il fait ? et ce qu'il fait, est-ce la chose

la plus noble et la plus honnête que l'on puisse

faire ? Roscius d'ailleurs ne peut être à vous ; il

est à une autre ; et quand cela ne serait pas ainsi,

il est retenu : Claudie attend, pour l'avoir, qu'il

se soit dégoûté de Messaline. Prenez Bathylle,

Lélie : où trouverez-vous
,
je ne dis pas dans

l'ordre des chevaliers que vous dédaignez, mais

même parmi les farceurs, un jeune homme qui

s'élève si haut en dansant, et qui passe mieux la

capriole? Voudriez-vous le sauteur Cobus, qui,

jetant ses pieds en avant, tourne une fois en

l'air avant que de tomber à terre ? ignorez-vous

qu'il n'est plus jeune ? Pour Bathylle, dites-vous,

la presse y est trop grande ; et il refuse plus de

femmes qu'il n'en agrée. Mais vous avez Dracon,

le joueur de flûte : nul autre de son métier n'en-

fle plus décemment ses joues en soufflant dans

le hautbois ou le flageolet : car c'est une chose

infinie que le nombre des instruments qu'il fait

• Sans traduire les noms antiques perdes nom» modernes,
comme l'ont fait hardiment des fabricaleurs An clefs, on peut
croire que, dans lout ce paraf;raphe, lu Bruyère dirige les

traits de son Ironie amère contre quelques grandes dames de
ce temps, qui se disputaient scandaleusement la possession

de certains tumédiens, danseur» ou musiciens, tels que Ba-
ron, Pécourti et autres.

parler; plaisant d'ailleurs, il fait rire jusqu'aux

enfants et aux femmelettes. Qui mange et qui

boit mieux que Dracon en un seul repas ? Il eni-

vre toute une compagnie , et il se rend le dernier.

Vous soupirez , Lélie : est-ce que Dracon aurait

fait un choix , ou que malheureusement on vous

aurait prévenue ? Se serait-il enfin engagé à Cé-

sonie, qui l'a tant couru, qui lui a sacrifié une si

grande foule d'amants
,
je dirai même toute la

fleur des Romains ; à Césonie
,
qui est d'ime fa-

mille patricienne, qui est si jeune, si belle, et si

sérieuse? Je vous plains, Lélie, si vous avez pris

par contagion ce nouveau goût qu'ont tant de

femmes romaines pour ce qu'on appelle des

hommes publics, et exposés par leur condition à

la vue des autres. Que ferez-vous, lorsque le

meilleur en ce genre vous est enlevé ? Il reste en-

core Bronte le questionnaire '
: le peuple ne

parle que de sa force et de son adresse; c'est un

jeune homme qui a les épaules larges et la taille

ramassée , un nègre d'ailleurs , un homme noir.

Pour les femmes du monde un jardinier est

un jardinier , et un maçon est un maçon
;
pour

quelques autres plus retirées , un maçon est un

homme, un jardinier est un homme. Tout est

tentation à qui la craint.

Quelques femmes donnent aux couvents et à

leurs amants : galantes et bienfaitrices, elles ont

jusque dans l'enceinte de l'autel des tribunes et

des oratoires où elles lisent des billets tendres

,

et où personne ne voit qu'elles ne prient point

Dieu.

Qu'est-ce qu'une femme que l'on dirige?

est-ce une femme plus complaisante poiu" son

mari
,
plus douce pour ses domestiques, plus ap-

pliquée à sa famille et à ses affaires, plus ardente

et plus sincère pour ses amis
;
qui soit moins es-

clave de son humeur , moins attachée à ses inté-

rêts
;
qui aime moins les commodités de la vie

;

je ne dis pas qui fasse des largesses à ses enfants

,

qui sont déjà riches, mais qui, opulente elle-même

et accablée du superflu, leur fournisse le néces-

saire, et leur rende au moins la justice qu'elle leur

doit
;
qui soit plus exempte d'amour de soi-même,

et d'éloignement pour les autres
;
qui soit plus

libre de tous attachements humains? Non, dites-

vous, ce n'est rien de toutes ces choses. J'insiste,

et je vous demande : Qu'est-ce donc qu'une femme

que l'on dirige? Je vous entends, c'est une

femme qui a un directeur.

Si le confesseur et le directeur ne couviennenl

' Le bourreau.
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point sur une règle de conduite, qui sera le tiers

qu'une femme prendra pour surarbitre ?

Le capital pour une femme n'est pas d'avoir

un directeur, mais de \ivre si uniment qu'elle

s'en puisse passer.

Si une femme pouvait dire à son confesseur

,

avec ses autres faiblesses, celles qu'elle a pour

son directeur, et le temps qu'elle perd dans son

entretien, peut-être lui serait-il donné pour pé-

nitence d'y renoncer.

Je voudrais qu'il me fut permis de crier de

toute ma force à ces hommes saints qui ont été

autrefois blessés des femmes : Fuyez les femmes,

ne les dirigez point ; laissez à d'autres le soin de

leur salut.

C'est trop contre un mari d'être coquette et

dévote : une femme devrait opter.

J'ai difféi é à le dire, et j'en ai souffert ; mais

enfin il m'échappe, et j'espère même que ma fran-

chise sera utile à celles qui , n'ayant pas assez

d'un confesseur pour leur conduite, n'usent d'au-

cun discernement dans le choix de leurs direc-

teurs. Je ne sors pas d'admiration et d'étonnement

à la vue de certains personnages que je ne nomme
point. J'ouvre de fort grands yeux sur eux

;
je

les contemple : ils parlent
,
je prête l'oreille

,
je

m'informe ; on me dit des faits
,
je les recueille

;

et je ne comprends pas comment des gens en qui

je crois voir toutes choses diamétralement oppo-

sées au bon esprit , au sens droit , à l'expérience

des affaires du monde, à la connaissance de

l'homme, à la science de la religion et des mœurs,
présument que Dieu doive renouveler en nos

joui-s la merveille de l'apostolat , et faire un mi-

racle en leurs personnes, en les rendant capables,

tout simples et petits esprits qu'ils sont , du mi-

nistère des âmes , celui de tous le plus délicat et

le plus sublime : et si au contraire ils se croient

nés pour un emploi si relevé, si diflicile, accordé

à si peu de personnes , et qu'ils se persuadent de
ne faire en cela qu'exercer leurs talents naturels

et suivre une vocation ordinaire, je le comprends
encore moins.

Je vois bien que le goût qu'il y a à deve-

nir le dépositaire du secret des familles, à se

rendre nécessaire pour les réconciliations, à
procurer des commissions ou à placer des do-
mestiques

, à trouver toutes les portes ouvertes
dans les maisons des grands , à manger souvent
à de bonnes tables , à se promener en carrosse
dans une grande ville , et à faire de délicieuses

retraites a la campagne, à voir plusiem-s per-
sonnes de nom et de distinction s'intéresser à sa

vie et à sa santé , et à ménager pour les autres et

pour soi-même tous les intérêts humains : je vois

bien , encore une fois
,
que cela seul a fait ima-

giner le spécieux et irrépréhensible prétexte du
soin des âmes , et semé dans le monde cette pé-

pinière intarissable de directeurs.

La dévotion >ient à quelques-uns , et surtout

aux femmes , comme une passion , ou comme le

faible d'un certain âge, ou comme une mode
qu'il faut suivre. Elles comptaient autrefois une
semaine par les jours de jeu , de spectacle , de
concert, de mascarade, ou d'un joli sermon.
Elles allaient le lundi perdre leur argent chez

Ismène; le mardi, leur temps chez Climène; et

le mercredi, leur réputation chez Célimène;
elles savaient dès la veille toute la joie qu'elles

devaient avoir le jour d'après et le lendemain :

elles jouissaient tout à la fois du plaisir présent

et de celui qui ne leur pouvait manquer ; elles

auraient souhaité de les pouvoir rassembler tous

en un seul jour. C'était alors leur unique inquié-

tude , et tout le sujet de leurs distractions ; et , si

elles se trouvaient quelquefois à Yopéra , elles y
regrettaient la comédie. Autres temps, autres

mœurs : elles outrent l'austérité et la retraite
;

elles n'ouvrent plus les yeux qui leur sont donnés
pour voir; elles ne mettent plus leurs sens à aucun
usage , et , chose incroyable ! elles parlent peu ;

elles pensent encore et assez bien d'elles-mêmes,

comme assez mal des autres. Il y a chez elles

une émulation de vertu et de réforme qui tient

quelque chose de la jalousie. Elles ne haïssent

pas de primer dans ce nouveau genre de vie

,

comme elles faisaient dans celui qu'elles vien-

nent de quitter par politique ou par dégoût.

Elles se perdaient gaiement par la galanterie,

par la bonne chère, et par l'oisiveté; et elles

se perdent tristement par la présomption et par
l'envie.

Si j'épouse , Hennas , une fenune avare , elle

ne me ruinera point ; si une joueuse , elle pourra
s'enrichir; si une savante, elle saura m'instruire;

si une prude , elle ne sera point emportée ; si une
emportée , elle exercera ma patience ; si une co-

quette
, elle voudra me plaire ; si une galante

,

elle le sera peut-étic jusqu'à m'aimer ; si une dé-
vote • , répondez , Hermas

,
que dois-je attendre

de celle qui veut tromper Dieu , et qui se trompe
elle-même ?

Une femme est aisée à gouverner, pourvu que
ce soit un homme qui s'en donne la peine. Un

Faosse dévote. ( A'ofc ikt la Bniyère. )

17.
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seul même en gouverne plusieurs; il cultive leur

esprit et leur mémoire , fixe et détermine leur

religion ; il entreprend même de régler leur

cœur. Elles n'approuvent et ne désapprouvent,

ne louent et ne condamnent qu'après avoir con-

sulté ses yeux et son visage. Il est le dépositaire

de leurs joies et de leurs chagrins, de leurs dé-

sirs, de leurs jalousies, de leurs haines et de

leurs amours; il les fait rompre avec leurs ga-

lants; il les brouille et les réconcilie avec leurs

maris; et il profite des interrègnes. Il prend soin

de leurs affaires, sollicite leurs procès , et voit

leurs juges ; il leur donne son médecin, son mar-
chand, ses ouvriers; il s'ingère de les loger, de

les meubler, et il ordonne de leur équipage. On
le voit avec elles dans leurs carrosses, dans les

rues d'une ville, et aux promenades, ainsi que
dans leur banc à un sermon, et dans leur loge à

la comédie. Il fait avec elles les mêmes visites;

il les accompagne au bain, aux eaux, dans les

voyages; il a le plus commode appartement
chez elles à la campagne. Il vieillit sans déchoir

de son autorité : un peu d'esprit et beaucoup
de temps à perdre lui suffit pour la conserver.

Les enfants, les héritiers, la bru, la nièce, les

domestiques, tout en dépend. Il a commencé
par se faire estimer , il finit par se faire crain-

dre. Cet ami si ancien, si nécessaire, meurt
sans qu'on le pleure; et dix femmes, dont il

était le tyran , héritent par sa mort de la li-

berté.

Quelques femmes ont voulu cacher leur con-

duite sous les dehors de la modestie ; et tout ce

que chacune a pu gagner par une continuelle af-

fectation , et qui ne s'est jamais démentie, a été

défaire dire de soi : On Vaurait prise pour une
vestale.

C'est dans les femmes une violente preuve

d'une réputation bien nette et bien établie,

qu'elle ne soit pas même effleurée par la fami-

liarité de quelques-unes qui ne leur ressemblent

point ; et qu'avec toute la pente qu'on a aux ma-

lignes explications, on ait recours à une tout

autre raison de ce commerce qu'à celle de la

convenance des mœurs.

Un comique outre sur la scène ses person-

nages; un poète charge ses descriptions; un

peintre qui fait d'après nature force et exagère

une passion , un contraste , des attitudes ; et celui

qui copie, s'il ne mesure au compas les gran-

deurs et les proportions, grossit ses ligures,

donne à toutes les pièces qui entrent dans l'or-

donnance de son tableau plusde volume que n'en

ont celles de l'original : de même la prud«rie cat

une imitation de la sagesse.

Il y a une fausse modestie qui est vanité ; une
fausse gloire qui est légèreté ; une fausse gran-
deur qui est petitesse ; une fausse vertu qui est

hypocrisie; une fausse sagesse qui est pruderie.

Une femme prude paye de maintien et de pa-

roles; une femme sage paye de conduite. Celle-là

suit son humeur et sa complexion, celle-ci sa rai-

son et son cœur. L'une est sérieuse et austère
;

l'autre est , dans les diverses rencontres
,
préci-

sément ce qu'il faut qu'elle soit. La première
cache des faibles sous de plausibles dehors ; la

seconde couvre un riche fonds sous un air libre

et naturel. La pruderie contraint l'esprit, ne
cache ni l'âge ni la laideur; souvent elle les

suppose. La sagesse, au contraire, paHie les dé-

fauts du corps, ennoblit l'esprit, ne rend la jeu-

nesse que plus piquante , et la beauté que plus

périlleuse.

Pourquoi s'en prendre aux hommes de ce que
les femmes ne sont pas savantes? Par quelles

lois
,
par quels ëdits

,
par quels rescrits , leur a-

t-on défendu d'ouvrir les yeux et de lire , de re-

tenir ce qu'elles ont lu , et d'en rendre compte
ou dans leur conversation , ou par leurs ouvra-
ges ?"Ne se sont-elles pas au contraire étal)Iies

elles-mêmes dans cet usage de ne rien savoir

,

ou par la faiblesse de leur complexion , ou par
la paresse de leur esprit, ou par le soin de leur

beauté , ou par une certaine légèreté qui les em-
pêche de suivre une longue étude , ou par le ta-

lent et le génie qu'elles ont seulement pour les

ouvrages de la main, ou par les distractions que
donnent les détails d'un domestique, ou par un
éloignement naturel des choses pénibles et se-*

rieuses , ou par une curiosité toute différente de
celle qui contente l'esprit, ou par un tout autre

goût que celui d'exercer leur mémoire ? IMais , à

quelque cause que les hommes puissent devoir

cette ignorance des femmes, ils sont heureux
que les femmes, qui les dominent d'ailleurs

par tant d'endroits, aient sur eux cet av-antage

de moins.

On regarde une femme savante comme on
fait une belle arme : elle est ciselée artistement,

d'une polissure admirable , et d'un travail fort

recherché ; c'est une pièce de cabinet que l'on

montre aux curieux, qui n'est pas d'usage, qui

ne sert ni à la guerre ni à la chasse, non plus

qu'un cheval de manège, quoique le mieux in-

struit du monde.

Si la science et la sagesse se trouvent unies en
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un même sujet
,
je ne m'informe plus du sexe

,

J'admire ; et , si vous me dites qu'une femme

sage ne songe guère à être savante , ou qu'une

femme savante n'est guère sage, vous avez déjà

oublié ce que vous venez de lire, que les femmes

ne sont détournées des sciences que par de cer-

tains défauts : concluez donc vous-même que

moins elles auraient de ces défauts, plus elles

seraient sages ; et qu'ainsi une femme sage n'en

serait que plus propre à devenir savante, ou

qu'une femme savante, n'étant telle que parce

qu'elle aurait pu vaincre beaucoup de défauts

,

n'en est que plus sage.

La neutralité entre des femmes qui nous sont

également amies
,
quoiqu'elles aient rompu pour

des intérêts où nous n'avons nulle part , est un

point difficile : il faut choisir souvent entre elles,

ou les perdre toutes deux.

Il y a telle femme qui aime mieux son argent

que ses amis , et ses amants que son argent.

II est étonnant de voir dans le cœur de cer-

taines femmes quelque chose de plus vif et de

plus fort que l'amour pour les hommes, je veux

dire l'ambition et le jeu : de telles femmes ren-

dent les hommes chastes; elles n'ont de leur sexe

que les habits.

Les femmes sont extrêmes ; elles sont meil-

leures ou pires que les hommes.

La plupart des femmes n'ont guère de prin-

cipes; elles se conduisent par le cœur, et dépen-

dent pour leurs mœurs de ceux qu'elles ai-

ment.

Les femmes vont plus loin en amour que la

plupart des hommes ; mais les hommes l'empor-

. teQt sur elles en amitié.

Les hommes sont cause que les femmes ne

s'aiment point.

Il y a du péril à contrefaire. Lise, déjà vieille,

veut rendre une jeune femme ridicule , et elle-

même devient difforme; elle me fait peur. Elle

use, pour l'imiter, de grimaces et de contorsions :

la voilà aussi laide qu'il faut pour embellir celle

dont elle se moque.

On veut à la ville que bien des idiots et des

idiotes aient de l'esprit. On veut à la cour que
bien des gens manquent d'esprit, qui en ont
beaucoup ; et , entre les personnes de ce dernier

genre, une belle femme ne se sauve tju'à peine

avec d'autres femmes.

Un homme est plus fidèle au secrei d'autrui

qu'au sien propre; une femme, au contraire,
garde mieux son secret que celui d'autrui.

Il n'y a point dans le cœur d'une jeune per-

sonne un si \iolent amour auquel l'intérêt ou

l'ambition n'ajoute quelque chose.

Il y a un temps où les filles les plus riches

doivent prendre parti. Elles n'en laissent guère

échapper les premières occasions sans se prépa-

rer un long repentir. Il semble que la réputation

des biens diminue en elles avec celle de leur

beauté. Tout favorise au contraire une jeune per-

sonne, jusques à l'opinion des hommes, qui ai-

ment à lui accorder tous les avantages qui peu-

vent la rendre plus souhaitable.

Combien de filles à qui une grande beauté n'a

jamais servi qu'à leur faire espérer une grande

fortime !

Les belles filles sont sujettes à venger ceux de

leurs amants qu'elles ont maltraités , ou par de

laids, ou par de >ieux , ou par d'indignes maris.

La plupart des femmes jugent du mérite et

de la bonne mine d'un homme par l'impression

qu'ils font sur elles, et n'accordent presque ni

l'un ni l'autre à celui pour qui elles ne sentent

rien.

Un homme qui serait en peine de connaître

s'il change, s'il commence à vieillir, peut con-

sulter les yeux d'une jeune femme qu'il aborde

,

et le ton dont elle lui parle : il apprendra ce qu'il

craint de savoir. Rude école !

Une femme qui n'a jamais les yeux que sur

une même personne , ou qui les en détourne tou-

jours , fait penser d'elle la même chose.

Il coûte peu aux femmes de dire ce qu'elles ne

sentent point : il coûte encore moins aux hommes
de dire ce qu'ils sentent.

Il arrive quelquefois qu'une femme cache à un
homme toute la passion qu'elle sent pour lui

,

pendant que de son côté il feint pour elle toute

celle qu'il ne sent pas.

L'on suppose un homme indifférent , mais qui

voudrait persuader à une femme une passion

qu'il ne sent pas ; et l'on demande s'il ne lui se-

rait pas plus aisé d'imposer à celle dont il est

aimé qu'à celle qui ne l'aime point.

Un homme peut tromper une femme par un
feint attachement, pourvu qu'il n'en ait pas ail-

leurs un véritable.

Un homme éclate contre une femme qui ne

l'aime plus, et se console : une femme fait moins

de bruit quand elle est quittée, et demeure long-

temps inconsolable.

Les femmes guérissent de leur paresse par la

vanité ou par l'amour.

La paresse , au contraire, dans les femmes vi-

ves , est le présage de l'amour.
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Il est fort sûr qu'une femme qui écrit avec em-

portement est emportée; il est moins clair qu'elle

soit touchée. Il semble qu'une passion vive et

tendre est morne et silencieuse ; et que le plus

pressant intérêt d'une femme qui n'est plus li-

bre, celui qui l'agite davantage, est moins de

persuader qu'elle aime que de s'assurer si elle

est aimée.

Ghjcère n'aime pas les femmes ; elle hait leur

commerce et leurs visites, se fait celer pour elles,

et souvent pour ses amis , dont le nombre est

petit , à qui elle est sévère
,
qu'elle resserre dans

leur ordre , sans leur permettre rien de ce qui

passe l'amitié : elle est distraite avec eux , leur

répond par des monosyllabes , et semble cher-

cher à s'en défaire. Elle est solitaire et farouche

dans sa maison ; sa porte est mieux gardée , et

sa chambre plus inaccessible, que celles de Mon-

thoron' et à'Hémery\ Une seule, Corinne, y
est attendue

, y est reçue , et à'toutes les heures :

on l'embrasse à plusieurs reprises ; on croit l'ai-

mer ; on lui parle à l'oreille dans un cabinet où

elles sont seules; on a soi-même plus de deux

oreilles pour l'écouter; on se plaint à elle de toute

autre que d'elle; on lui dit toutes choses, et on ne

lui apprend rien ; elle a la confiance de tous les

deux. L'on voit Glycère en partie carrée au bal

,

au théâtre , dans les jardins publics , sur le che-

min de Venouze , où l'on mange les premiers

fruits
;
quelquefois seule en litière sur la route

du grand faubourg où elle a un verger délicieux,

ou à la porte de Canidie ,
qui a de si beaux se-

crets, qui promet aux jeunes femmes de secondes

noces, et qui en dit le temps et les circonstances.

Elle paraît ordinairement avec une coiffure plate

et négligée , en simple déshabillé , sans corps , et

avec des mules : elle est belle en cet équipage

,

et il ne lui manque que de la fraîcheur. On re-

marque néanmoins sur elle une riche attache

,

qu'elle dérobe avec soin aux yeux de son mari
;

elle le flatte, elle le caresse; elle invente tous

les jours pour lui de nouveaux noms; elle n'a

pas d'autre lit que celui de ce cher époux, et elle

ne veut pas découcher. Le matin, elle sç partage

entre sa toilette et quelques billets qu'il faut

écrire. Un affranchi vient lui parler en secret
;

' Monthoron ou Monlauron , trésorier de l'épargne , le

même à qui Corneille dédia sa tragédie de Cinna, en le com-

parant h Auguste.
' D'Hémery, ou plutôt Emery, fils d'un paysan de Sienne,

et protégé du cardinal M;izarin , fut d'abord contrôleur géné-

ral sous le surlnti'ndant des financer Nicolas Bailleul , et de-

\int lui-même surintendant après la démission du maréchal

de ]ê Meilleraye,

c'est Parmenon, qui est favori, qu'elle sou-

tient contre l'antipathie du maître et la jalousie

des domestiques. Qui, à la vérité, fait mieux

connaître des intentions, et rapporte mieux une
réponse que Parmenon ? qui parle moins de ce

qu'il faut taire? qui sait ouvrir une porte secrète

avec moins de bruit ? qui conduit plus adroite-

ment par le petit escalier ? qui fait mieux sortir

par où l'on est entré ?

Je ne comprends pas comment un mari qui

s'abandonne à son humeur et à sa complexion

,

qui ne cache aucun de ses défauts , et se montre

au contraire par ses mauvais endroits
,
qui est

avare
,
qui est trop négligé dans son ajustement

,

brusque dans ses réponses , incivil , froid et ta-

citurne
,
peut espérer de défendre le cœur d'une

jeune femme contre les entreprises de son galant,

qui emploie la parure et la magnificence, la com-

plaisance, les soins , l'empressement, les dons, la

flatterie.

Un mari n'a guère un rival qui ne soit de sa

main, et comme un présent qu'il a autrefois fait à

sa femme. Il le loue devant elle de ses belles

dents et de sa belle tête ; il agrée ses soins ; il re-

çoit ses visites ; et , après ce qui lui vient de son

crû ,^rien ne lui paraît de meilleur goût que le

gibier et les truffes que cet ami lui envoie. Il

donne à souper , et il dit aux conviés : Goûtez

bien cela , il est de Léandre , et il ne me coûte

qu'un grand merci.

Il y a telle femme qui anéantit ou qui enterre

son mari, au point qu'il n'en est fait dans le

monde aucune mention : vit-il encore ? ne vit-il

plus ? on en doute. Il ne sert dans sa famille qu'à

montrer l'exemple d'un silence timide et dune

parfaite soumission. Il ne lui est dû ni douaire ni

conventions; mais à cela près, et qu'il n'accouche

pas , il est la femme , et elle le mari. Ils passent

les mois entiers dans une même maison sans le

moindre danger de se rencontrer ; il est vrai seu-

lement qu'ils sont voisins. Monsieur paye le rôtis-

seur et le cuisinier; et c'est toujours chez madame

(fii'on a soupe. Ils n'ont souvent rien de cohimun,

ni le lit, ni la table, pas même le nom : ils vivent

à la romaine ou à la grecque ; chacun a le sien
;

et ce n'est qu'avec le temps , et après qu'on e^t

initié au jargon d'une ville
,
qu'on sait enfin que

M. B... est publiquement, depuis vingt années,

le mari de madame L.... '.

Telle autre femme , à qui le désordre manque

' B et L sont encore de ces lettres initiales d'une significa

lion i-aiiie et iiKrrtahii'
,
que la Bruyère employait pour (/e-

payserut lecteurs, et les dégoiter des applicatioiu.
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pour mortifier sim mari
, y ^e^ ient par sa no-

blesse et ses alliances
,
par la riche dot qu'elle

a apportée
,
par les charmes de sa beauté

,
par

son mérite, par ce que quelques-ims appellent

vertu.

Il y a peu de femmes si parfaites quelles em-

pêchent un mari de se repentir , du moins une

fois le jour , d'avoir une femme , ou de trouver

heureux celui qui n'en a point.

Les douleurs muettes et stupides sont hors

d'usase : on pleure , on récite , on répète , on est

si touchée de la mort de son mari
,
qu'on n'en

oublie pas la moindre circonstance.

Ne pourrait-on point découvrir l'art de se

faire aimer de sa femme ?

Une femme insensible est celle qui n'a pas en-

core vu celui qu'elle doit aimer.

Il y avait à Smyrne une très-belle fille qu'on

apiielait Émire, et qui était moins connue dans

toute la >iHe par sa beauté que par la sévérité

de ses mœurs, et surtout par l'indifférence

qu'elle conservait pour tous les hommes
,
qu'elle

voyait, disait-elle, sans aucun péril, et sans

d'autres (dispositions que celles ou elle se trou-

vait pour ses amies ou pour ses frères. Elle ne

croyait pas la moindre partie de toutes les folies

qu'on disait que l'amour avait fait faire dans

tous les temps ; et celles qu'elle avait vues elle-

même , elle ne les pouvait comprendre : elle ne

connaissait que l'amitié. Une jeune et charmante

personne, à qui elle devait cette expérience, la

lui avait rendue si douce, quelle ne pensait

qu'à la faire durer, et n'imaginait pas par quel au-

tre sentiment die pourrait jamais se refroidir sur

celui de l'estime et de la confiance , dont elle

était si contente. Elle ne parlait que d'Euphro-

sine , c'était le nom de cette fidèle amie ; et tout

Smyrne ne parlait que d'elle et d'Euphrosiue
;

leur amitié passait en proverbe. Émire avait

deux frères qui étaient jeunes , d'une excellente

beauté , et dont toutes les femmes de la ville

étaient éprises : et il est vrai qu'elle les aima
toujours comme une sœur aime ses frères. Il y
eut un prêtre de Jupiter qui avait accès dans la

maison de son père , à qui elle plut
,
qui osa le

lui déclarer , et ne s'attira que du mépris ; un
vieillard

,
qui , se confiant en sa naissance et en

ses grands biens , avait eu la même audace , eut
aussi la même aventure. Elle triomphait cepen-
dant, et c'était jusqu'alors au milieu de ses

frères
, d'un prêtre et d'un vieillard

,
qu'elle se

disait insensible. Il sembla que le ciel voulût
l'exposer à de plus fortes épreuves

,
qui ne ser-

^ irent néanmoins qu'à la rendre plus vaine , et

qu'à l'affermir dans la réputation d'une tille que

l'amour ne pouvait toucher. De trois amants que

ses charmes lui acquirent successivement, et

dont elle ne craignit pas de voir toute la pas-

sion , le premier , dans un transport amoureux

,

se perça le sein à ses pieds ; le second
,
plein de

désespoir de n'être pas écouté , alla se faire tuer

à la guerre de Crète ; et le troisième mourut de

langueur et d'insomnie. Celui qui les devait ven-

ger n'avait pas encore paru. Ce vieillard qui

avait été si malheureux dans ses amours s'en

était guéri par des réflexions sur son âge , et sur

le caractère de la personne à qui il voulait plaire :

il désira de continuer de la voir ; et elle le souf-

frit. Il lui amena un jour son fils
,
qui était

jeune , d'une physionomie agréable , et qui avait

une taille fort noble. Elle le vit avec intérêt ; et,

comme il se tut beaucoup en la présence de son

père , elle trouva qu'il n'avait pas assez d esprit,

et désira qu'il en caît eu davantage. Il la \\\

seul
,
parla assez , et avec esprit ; ^ comme il

la regarda peu , et qu'il parla encore moins d'elle

et de sa beauté , elle fut surprise et comme indi-

gnée qu'un homme si bien fait et si spirituel

ne fut pas galant. Elle s'entretint de lui avec

son amie
,
qui voulut le voir. Il n'«it des yeux

que pour Euphrosine : il lui dit qu'elle était

belle; et Émire, si indifférente, devenue ja-

louse, comprit que Ctésiphon était persuadé de

ce qu'il disait , et que non-seulement il était ga-

lant, mais même qu'il était tendre. Elle se

trouva depuis ce temps moins libre avec son

amie : elle désira de les voir ensemble une se-

conde fois , pour être plus édaircie ; et une se-

conde entrevue lui fit voir encore plus qu'elle

ne craignait de voir , et changea ses soupçocs

en certitude. Elle s'éloigne d'Euphrosine , ne lui

connmt plus le mérite qui l'avait charmée
,
perd

le goût de sa conversation : elle ne l'aime plus
;

et ce changement lui fait sentir que l'amour

dans son cœur a pris la place de l'amitié. Ctési-

phon et Euphrosine se voient tous les jours , et

s'aiment, songait à s'épouser, s'épous«it. La
nouvelle s'en répand par toute la ville ; et l'on

publie que deux personnes enfin ont eu cette

joie si rare de se marier à ee qu'ils aimaient.

Émire l'apprend , et s'en désespère. Elle ressent

tout son amour; elle recherche Euphrosine pour

le seul plaisir de revoir Ctésiphon; mais ce

jeune mari est encore l'amant de sa femme , et

trouve une maîtresse dans une nouvelle épouse
;

il ne voit dans Émire que l'amie d'une pei-sonne
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qui lui est chère. Cette fille infortunée perd le

sommeil , et ne veut plus manger : elle s'affai-

blit; son esprit s'égare; elle prend son frère

pour Ctésiphon et elle lui parle comme à un
amant. Elle se détrompe, rougit de son égare-

ment : elle retombe bientôt dans de plus grands,

et n'en rougit plus; elle ne les connaît plus.

Alors elle craint les hommes, mais trop tard;

c'est sa folie : elle a des intervalles ou sa rai-

son lui revient , et où elle gémit de la retrouver.

La jeunesse de Smyrne
,
qui l'a vue si fière et

si insensible, trouve que les dieux l'ont trop

punie.

CHAPITRE IV.

Du cœur.

Il y a un goût dans la pure amitié où ne peu-

vent atteindre ceux qui sont nés médiocres.

L'amitié peut subsister entre des gens de dif-

férents sexes, exempte même de toute gros-

sièreté. Une femme cependant regarde toujours

un homme comme un homme ; et réciproque-

ment, un homme regarde une femme comme
une femme. Cette liaison n'est ni passion ni

amitié pure ; elle fait une classe à part.

L'amour naît brusquement, sans autre ré-

flexion
,
par tempérament , ou par faiblesse :

un trait de beauté nous fixe , nous détermine.

L'amitié, au contraire, se forme peu à peu, avec

le temps, par la pratique, par un long commerce.

Combien d'esprit, de bonté de cœur, d'attache-

ment , de services et de complaisance , dans les

amis, pour faire en plusieurs années bien moins

que ne fait quelquefois en un moment un beau

visage ou une belle main !

Le temps
,
qui fortifie les amitiés , affaiblit

l'amour.

Tant que l'amour dure, il subsiste de soi-

même, et quelquefois par les choses qui sem-

blent le devoir éteindre ,
par les caprices

,
par

les rigueurs
,
par l'éloignement

,
par la jalousie.

L'amitié, au contraire, a besoin de secours;

elle périt faute de soins, de confiance et de

complaisance.

Il est plus ordinaire de voir un amour extrême

qu'une parfaite amitié.

L'amour et l'amitié s'excluent l'un l'autre.

Celui qui a eu l'expérience d'un grand amour

néglige l'amitié; et celui qui est épuisé sur l'a-

mitié n'a encore rien fait pour l'amour.

L'amour commence par l'amour, et l'on ne

saurait passer de la plus forte amitié qu'à on
amour faible.

Rien ne ressemble mieux à une vive amitié

que ces liaisons que l'intérêt de notre amour
nous fait cultiver.

L'on n'aime bien qu'une seule fois, c'est la

première. Les amours qui suivent sont moins
involontaires.

L'amour qui naît subitement est le plus long

à guérir.

L'amour qui croît peu à peu, et par degrés,

ressemble trop à l'amitié pour être une passion

violente.

Celui qui aime assez pour vouloir aimer un
million de fois plus qu'il ne fait, ne cède en

amour qu'à celui qui aime plus qu'il ne voudrait.

Si j'accorde que dans la violence d'une grande
passion on peut aimer quelqu'un plus que soi-

même, à qui ferai-je plus de plaisir, ou à ceux
qui aiment, ou à ceux qui sont aimés ?

Les hommes souvent veulent aimer, et ne
sauraient y réussir : ils cherchent leur défaite

sans pouvoir la rencontrer; et, si j'ose ainsi

parler, ils sont contraints de demeurer libres.

Ceux qui s'aiment d'abord avec la plus vio-

lente, passion contribuent bientôt chacun de leur

part à s'aimer moins , et ensuite à ne s'aimer

plus. Qui d'un homme ou d'une femme met da-

vantage du sien dans cette rupture ? Il n'est pp.s

aisé de le décider. Les femmes accusent les

hommes d'être volages; et les hommes disent

qu'elles sont légères.

Quelque délicat que l'on soit en amour, on
pardonne plus de fautes que dans l'amitié.

C'est une vengeance douce à celui qui aime
beaucoup , de faire

,
par tout son procédé , d'une

personne ingrate une très-ingrate.

Il est triste d'aimer sans une grande fortune

,

et qui nous donne les moyens de combler ce

que l'on aime , et le rendre si heureux qu'il n'ait

plus de souhaits à faire.

S'il se trouve une femme pour qui l'on ait eu
une grande passion, et qui ait été indifférente,

quelque important service qu'elle nous rende
dans la suite de notre vie , l'on court un grand
risque d'être ingrat.

Une grande reconnaissance emporte avec soi

beaucoup de goût et d'amitié pour la personne
qui nous oblige.

Être avec des gens qu'on aime, cela suffit :

rêver, leur parler, ne leur parler point, penser

à eux, penser à des choses plus indifférente»,

mais auprès d'eux , tout est égal.
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Il ji'y a pas si loin de la haine à l'amitié que

de l'antipathie.

Il semble qu'il est moins rare de passer de

l'antipathie à l'amour qu'à l'amitié.

L'on confie son secret dans l'amitié ; mais il

échappe dans l'amour.

L'on peut avoir la confiance de quelqu'un

sans en avoir le cœur : celui qui a le cœur n'a

pas besoin de révélation ou de confiance; tout

lui est ouvert.

L'on ne voit dans l'amitié que les défauts qui

peuvent nuire à nos amis ; l'on ne voit en amour

de défauts dans ce qu'on aime que ceux dont on

souffre soi-même.

Il n'y a qu'un premier dépit en amour, comme
la première faute dans l'amitié , dont on puisse

faire bon usage.

Il semble que, s'il y a un soupçon injuste,

bizarre, et sans fondement, qu'on ait une fois

appelé jalousie, cette autre jalousie qui est un

sentiment juste, naturel, fondé en raison et su

l'expérience , mériterait un autre nom.

Le tempérament a beaucoup de part à la ja-

lousie, et elle ne suppose pas toujours une

grande passion : c'est cependant un paradoxe

quun violent amour sans délicatesse.

Il arrive souvent que l'on souffre tout seul de

la délicatesse : l'on souffre de la jalousie , et l'on

fait souffrir les autres.

Celles qui ne nous ménagent sur rien , et ne

nous épargnent nulles occasions de jalousie , ne

mériteraient de nous aucune jalousie , si l'on se

réglait plus par leurs sentiments et leur con-

duite que par son cœur.

Les froideurs et les relâchements dans l'ami-

tié ont leurs causes : en amour, il n'y a guère

d'autre raison de ne s'aimer plus que de s'être

trop aimés.

L'on n'est pas plus maître de toujours aimer

qu'on ne l'a été de ne pas aimer.

Les amours meurent par le dégoût, et l'oubli

les enterre.

Le commencement et le déclin de l'amour se

font sentir par l'embarras ou l'on est de se trou-

Ter seuls.

Cesser d'aimer
,
preuve sensible que l'homme

est borné , et que le cœur a ses limites.

C'est faiblesse que d'aimer ; c'est souvent une
autre faiblesse que de guérir.

On guérit comme on se console; on n'a pas
dans le cœur de quoi toujours pleurer et tou-

jours aimer.

Il devrait y avoir dans le cœur des sources

inépuisables de douleur pour de certaines pertes.

Ce n'est guère par vertu ou par force d'esprit

que l'on sort d'une grande affliction : l'on pleure

amèrement, et l'on est sensiblement touché;

mais l'on est ensuite si faible, ou si léger, que
l'on se console.

Si une laide se fait aimer, ce ne peut être

qu'éperdument ; car il faut que ce soit ou par

une étrange faiblesse de son amant, ou par de

plus secrets et de plus invincibles charmes que
ceux de la beauté.

L'on est encore longtemps à se voir par ha-

bitude, et à se dire de bouche que l'on s'aime,

après que les manières disent qu'on ne s'aime

plus.

Vouloir oublier quelqu'un, c'est y penser. L'a-

mour a cela de commun avec les scrupules,

qu'il s'aigrit par les réflexions et les retours que

l'on fait pour s'en délivrer. Il faut, s'il se peut,

ne point songer à sa passion, pour l'affaiblir.

L'on veut faire tout le bonheur, ou , si cela ne

se peut ainsi, tout le malheur de ce qu'on aime.

Regretter ce que l'on aime est un bien , en

comparaison de vivre avec ce que l'on hait.

Quelque désintéressement qu'on ait à l'égard

de ceux qu'on aime , il faut quelquefois se con-

traindre pour eux , et avoir la générosité de re-

cevoir.

Celui-là peut prendre, qui goûte un plaisir

aussi délicat à recevoir que son ami en sent à lui

donner.

Donner, c'est agir; ce n'est pas souffrir de ses

bienfaits, ni céder à l'importunité ou à la néces-

sité de ceux qui nous demandent.

Si l'on a donné à ceux que l'on aimait
, quel-

que chose qu'il arrive, il n'y a plus d'occasions

où l'on doive songer à ses bienfaits.

On a dit en latin qu'il coûte moins cher de

haïr que d'aimer ; ou, si l'on veut, que l'amitié

est plus à charge que la haine. Il est vrai qu'on

est dispensé de donner à ses ennemis ; mais ne

coûte-t-il rien de s'en venger? ou, s'il est doux
et naturel de faire du mal à ce que l'on hait,

l'est- il moins de faire du bien à ce qu'on aime?

ne serait-il pas dur et pénible de ne leur en poin'.

faire ?

Il y a du plaisir à rencontrer les yeux de celui

à qui l'on vient de donner.

Je ne sais si un bienfait qui tombe sur un in-

grat, et ainsi sur un indigne , ne change pas de

nom, et s'il méritait plus de reconnaissance.

La libéralité consiste moins à donner beau-

coup qu'à donner à propos.
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S'il est vrai que la pitié ou la compassion soit

un retour vers nous-mêmes, qui nous met en la

piaffe des malheureux, pourquoi tirent-ils de

nous si peu de soulagement dans leurs misères?

Il vaut mieux s'exposer à l'ingratitude que de

manquer aux misérables.

L'expérience confirme que la mollesse ou l'in-

dulgence pour soi et la dureté pour les autres

n'est qu'un seul et même vice.

Un homme dur au travail et à la peine, inexo-

rable à soi-même, n'est indulgent aux autres

que par un excès de raison.

Quelque désagrément qu'on ait à se trouver

chargé d'un indigent, l'on goûte à peine les

nouveaux avantages qui le tirent enfin de notre

sujétion : de même, la joie que l'on reçoit de

l'élévation de son ami est un peu balancée par

la petite peine qu'on a de le voir au-dessus de

nous, ou s'égaler à nous. Ainsi l'on s'accorde

mal avec soi-même; car l'on veut des dépen-

dants , et qu'il n'en coûte rien : l'on veut aussi

le bien de ses amis ; et, s'il arrive, ce n'est pas

toujours par s'en réjouir que l'on commence.

On convie ; on invite ; on offre sa maison , sa

table, son bien, et ses services : rien ne coûte

qu'à tenir parole.

C'est assez pour soi d'un fidèle ami; c'est

même beaucoup de l'avoir rencontré : on ne

peut en avoir trop pour le service des autres.

Quand on a assez fait auprès de certaines

personnes pour avoir dû se les acquérir , si cela

ne réussit point , il y a encore une ressource

,

qui est de ne plus rien faire.

Vivre avec ses ennemis comme s'ils devaient

un jour être nos amis, et vivre avec nos amis

comme s'ils pouvaient devenir nos ennemis,

n'est ni selon la nature de la haine , ni selon les

règles de l'amitié : ce n'est point une maxime
morale, mais politique.

On ne doit pas se faire des ennemis de ceux

qui, mieux connus, pourraient avoir rang entre

nos amis. On doit faire choix d'amis si sûrs et

d'une si exacte probité
,
que , venant à cesser de

l'être, ils ne veuillent pas abuser de notre con-

fiance, ni se faire craindre comme nos ennemis.

11 est doux de voir ses amis par goût et par

estime; il est pénible de les cultiver par intérêt,

c'est solliciter.

Il faut briguer la faveur de ceux à qui l'on

veut du l)i((n
,
plutôt que de ceux dje qui l'on es-

père du bien.

On ne vole point des mêmes ailes pour sa for-

tune, que l'on fait pour des choses frivoles et de

fantaisie. Il y a un sentiment de liberté à suivre

ses caprices, et tout au contraire de servitude

à courir pour son établissement : il est naturel

de le souhaiter beaucoup et d'y travailler peu

,

de se croire digne de le trouver sans l'avoir

cherché.

Celui qui sait attendre le bien qu'il souhaite

ne prend pas le chemin de se désespérer s'il ne

lui arrive pas ; et celui au contraire qui désire

une chose avec une grande impatience y met
trop du sien pour en être assez récompensé par

le succès.

Il y a de certaines gens qui veulent si ardem-

ment et si déterminément une certaine chose

,

que, de peur de la manquer, ils n'oublient rien de

ce qu'il faut faire pour la manquer.

Les choses les plus souhaitées n'arrivent point
;

ou , si elles arrivent, ce n'est ni dans le temps ni

dans les circonstances où elles auraient fait un
extrême plaisir.

Il faut rire avant que d'être heureux , de peur

de mourir sans avoir ri.

La vie est courte , si elle ne mérite ce nom
que lorsqu'elle est agréable; puisque, si l'on cou-

sait ensemble toutes les heures que l'on passe

avec ce qui plaît , l'on ferait à peine dun grand

nombre d'années une vie de quelques mois.

Qu'il est difficile d'être content de quelqu'un !

On ne pourrait se défendre de quelque joie à

voir périr un méchant homme; l'on jouirait alors

du fruit de sa haine, et l'on tirerait de lui tout ce

qu'on en peut espérer
,
qui est le plaisir de sa

perte. Sa mort enfin arrive , mais dans une con-

joncture où nos intérêts ne nous permettent pas

de nous eu réjouir : il meurt trop tôt ou trop tard.

Il est pénible à un homme lier de pardonner

à celui qui le surprend en faute , et qui se plaint

de lui avec raison : sa fierté ne s'adoucit que

lorsqu'il reprend ses avantages, et qu'il n)et

l'autre dans son tort.

Comme nous nous affectionnons de plus en plus

aux personnes à qui nous faisons du bien , de

même nous haïssons violemment ceux cpie nous

avons beaucoup offensés.

Il est également difficile d'étouffer dans les

commencements le sentiment des injures , et de

le conserver après un certain nombre d"anné<'s.

C'est par faiblesse que l'on hait un ennen>i,

et que l'on songe à s'en venger ; et c'est par pa-

resse que l'on s'apaise, et qu'on ne se venge point.

Il y a bien autant de paresse que de faiblesse

à se laisser gouverner.

Il ne faut pas penser à gouverner un homnio
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tout d'un coup et sans autre préparation dans une

affaire importante , et qui serait capitale à lui ou

aux siens ; il sentirait d'abord lempire et l'ascen-

dant qu'on veut prendi'e sur son esprit , et il se-

couerait le joug par honte ou par caprice. Il faut

tenter auprès de lui les petites choses , et de là

le progrès jusqu'aux plus grandes est immanqua-

ble. Tel ne pouvait au plus , dans les commen-

cements
,
qu'entreprendre de le faire partir pour

la campagne ou retourner à la ville, qui finit

par lui dicter im testament où il réduit son fils

à la légitime.

Pour gouverner quelqu'un longtemps et abso-

lument , il faut avoir la main légère , et ne lui

faire sentir que le moins qu'il se peut sa dépen-

dance.

Tels se laissent gouverner jusqu'à un certain

point, qui au delà sont intraitables, et ne se gou-

^ émeut plus ; on perd tout à coup la route de

leur cœur et de leur esprit; ni hauteur, ni sou-

plesse, ni force, ni industrie , ne les peuvent domp-

ter, avec cette différence que quelques-uns sont

ainsi faits par raison et avec fondement, et quel-

ques autres par tempérament et par humeur.

Il se trouve des hommes qui n'écoutent ni la

raison ni les bons conseils , et qui s'égai-ent vo-

lontairement par la crainte qu'ils ont d'être

gouvernés.

D'autres consentent d'être gouvernés par leurs

amis en des choses presque indifférentes , et s'en

font un droit de les gouverner à leur tour en des

choses graves et de conséquence.

Drance veut passer pour gouverner son maî-

tre, qui n'en croit rien, non plus que le public :

parler sans cesse à un grand que l'on sert , en des

lieux et en des temps ou il convient le moins; lui

parler à l'oreille ou en des termes mystérieux

,

rire jusqu'à éclater en sa présence, lui couper la

parole, se mettre entre lui et ceux qui lui par-

lent, dédaigner ceux qui viennent faire leur

cour, ou attendre impatienunent qu'ils se reti-

rent, se mettre proche de lui en une posture trop

libre, figurer avec lui le dos appuyé à une che-

minée, le tirer par son habit, lui marcher sui- les

talons, faire le familier, prendre des libertés,

marquent mieux un fat qu'un favori.

Un homme sage ni ne se laisse gouverner, ni

ne cherche à gouverner les autres ; il veut que
la raison gouverne seule , et toujours.

Je ne haïrais pas d'être livré par la confiance

à une personne raisonnable, et d'eu être gouverné
en toutes choses, et absolument, et toujours : je
serais sûr de bien faire sans avoir le soin de déli-

bérer
;
je jouirais de la tranquillité de celui qui

est gouverné par la raison.

Toutes les passions sont menteuses : elles se

déguisent autant qu'elles le peuvent aux yeux des

autres ; elles se cachent à elles-mêmes ; il n'y a

point de vice qui n'ait une fausse ressemblance

avec quelque \ ertu , et qui ne s'en aide.

On ouvre un livre de dévotion , et il touche
;

on en ouvre un autre qui est galant , et il fait son

impression. Oserai-jé dire que le cœur seul con-

cilie les choses contraires , et admet les incom-

patibles?

Les hommes rougissent moins de leurs crimes

que de leurs faiblesses et de leur vanité : tel est

ouvertement injuste, violent, perfide, calomnia-

teur, qui cache son amour ou son ambition, sans

autre vue que de la cacher.

Le cas n'arrive guère ou l'on puisse dire : J'étais

ambitieux ; ou on ne l'est point , ou on l'est tou-

jours; mais le temps >1ent ou l'on avoue que l'on

a aimé.

Les hommes commencent par l'amour , finis-

sent par l'ambition , et ne se trouvent souvent

dans une assiette plus tranquille que lorsqu'ils

meurent.

Rien ne coûte moins à la passion que de se mettre

au-dessus de la raison : son grand triomphe est de

l'emporter sur l'intérêt.

L'on est plus sociable et d'un meilleur com-
merce par le cœur que par l'esprit.

Il y a de certains grands sentiments , de cer-

taines actions nobles et élevées
,
que nous devons

moins a la force de notre esprit qu'a la bonté de

notre naturel.

Il n'y a guère au monde un plus bel excès

que celui de la reconnaissance.

Il faut être bien dénué d'esprit , si l'amour, la

malignité, la nécessité, n'en font pas trouver.

Il y a des lieux que l'on admire ; il y en a d'au-

tres qui touchent, et ou l'on aimerait à vivre.

Il me semble que l'on dépend des lieux pour

l'esprit , l'humeur, la passion, le goût, et les sen-

timents.

Ceux qui font bien mériteraient seuls d'être

enviés , s'il n'y avait encore un meilleur parti à

prendre, qui est de faire mieux : c'est une douce

vengeance contre ceux qui nous donnent cette

jalousie.

Quelques-uns se défendent d'aimer et de faire

des vere, comme de deux faibles qu'ils nosenl

avouer, l'un du cœur, l'autre de l'esprit.

Il y a quelquefois dans le cours de la vie de »
cliers plaisirs et de si tendres engagements que
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l'ou nous défend
,
qu'il est naturel de désirer du

moins qu'ils fussent permis : de si grands charmes

ne peuvent être surpassés que par celui de savoir

y renoncer par vertu.

CHAPITRE Y.

De la société et de la conversation.

Un caractère bien fade est celui de n'en avoir

aucun.

C'est le rôle d'un sot d'êtreimportun : unhomme

habile, sent s'il convient ou s'il ennuie ; il sait dis-

paraître le moment qui précède celui où il serait

de trop quelque part.

L'onmarche sur les mauvais plaisants, et il pleut

par tout pays de cette sorte d'insectes. Un bon

plaisant est une pièce rare : à un homme qui est

né tel, il est encore fort délicat d'en soutenir

longtemps le personnage; il n'est pas ordinaire

que celui qui fait rire se fasse estimer.

Ily a beaucoup d'esprits obscènes, encore plus

de médisants ou de satiriques, peu de délicats.

Pour badiner avec grâce , et rencontrer heureu-

sement sur les plus petits sujets, il faut trop de

manières , trop de politesse, et même trop de fé-

condité : c'est créer que de railler ainsi , et faire

quelque chose de rien.

Si l'on faisait une sérieuse attention à tout ce

qui se dit de froid, de vain et de puéril , dans les

entretiens ordinaires, l'on aurait honte de parler

ou d'écouter ; et l'on se condamnerait peut-être à

un silence perpétuel, qui serait une chose pire

dans le commerce que les discours inutiles. Il

faut donc s'accommoder à tous les esprits
,
per-

mettre comme un mal nécessaire le récit des

fausses nouvelles, les vagues réflexions sur le

gouvernement présent ou sur l'intérêt des prin-

ces, le débit des beaux sentiments, et qui revien-

nent toujours les mêmes : il faut laisser Aronce

parler proverbe, et Mélinde parler de soi , de ses

vapeurs, de ses migraines, et de ses insomnies.

L'on voit des gens qui , dans les conversations

ou dans le peu de commerce que l'on a avec eux,

vous dégoûtent par leurs ridicules expressions

,

par la nouveauté, et j'ose dire par l'impropriété

des termes dont ils se servent, comme par l'al-

liance de certains mots qui ne se rencontrent en-

semble que dans leur bouche, et à qui ils font si-

gnifier des choses que leurs premiers inventeurs

n'ont jamais eu intention de leur faire dire. Us
ne suivent en parlant ni la raison ni l'usage, mais

leur bizarre génie
,
que l'envie de toujours plai-

santer, et peut-être de briller, tourne insensible-

ment à un jargon qui leur est propre , et qui de-

vient enfin leur idiome naturel; ils accompagnent

un langage si extravagant d'un geste affecté , et

d'une prononciation qui est contrefaite. Tous

sont contents d'eux-mêmes et de l'agrément de

leur esprit, et l'on ne peut pas dire qu'ils en soient

entièrement dénués; mais on les plaint de ce

peu qu'ils en ont ; et , ce qui est pire, on en souffre.

Que dites-vous ? comment ? je n'y suis pas :

vous plairait-il de recommencer ? j'y suis encore

moins; je devine enfin , vous voulez, Acis, me
dire qu'il fait froid; cpie ne disiez- vous : 11 fait

froid ? Vous voulez m'apprendre qu'il pleut ou

qu'il neige ; dites : Il pleut , il neige. Vous me
trouvez bon visage, et vous désirez de m'en fé-

liciter; dites : Je vous trouve bon visage. Mais,

répondez-vous , cela est bien uni et bien clair :

et d'ailleurs, qui ne pourrait pas en dire autant ?

Qu'importe, Acis? est-ce un si grand mal d'être

entendu quand on parle, et de parier comme tout

le monde? Une chose vous manque, Acis, à vous

et à vos semblables, les diseurs dephébus, vous

ne vous en défiez point, et je vais vous jeter dans

l'étonnement; une chose vouj manque, c'est l'es-

prit : ce n'est pas tout ; il y a en vous une chose

de trop, qui est l'opinion d'en savoir plus que les

autres : voilà la source de votre pompeux gali-

matias , de vos phrases embrouillées , et de vos

grands mots qui ne signifient rien. Vous abor-

dez cet homme , ou vous entrez dans cette cham-

bre, je vous tire par votre habit, et je vous dis

à l'oreille : Ne songez point à avoir de l'esprit

,

n'en ayez point ; c'est votre rôle : ayez , si vous

pouvez , un langage simple , et tel que l'ont ceux

en qui vous ne trouvez aucun esprit
;
peut - être

alors croira-t-on que vous en avez.

Qui peut se promettre d'éviter dans la société

des hommes la rencontre de certains esprits vains,

légers , familiers
,
qui sont toujoui*s dans une

compagnie ceux qui parlent et qu'il faut que les

autres écoutent ? On les entend de l'antichambre,

on entre impunément, et sans crainte de les in-

terrompre : ils continuent leur récit sans la moin-

dre attention pour ceux qui entrent ou qui sor-

tent , comme pour le rang ou le mérite des

personnes qui composent le cercle : ils font taire

celui qui commence à conter une nouvelle, pour

la dire de leur façon, qui est la meilleure; ils la

tiennent de Zamet, du Rucrclaï , ou de Con-

chini ', qu'ils ne connaissent point, à qui ils n'ont

' Snns (lire monsieur. ( La Urinjrn: ) - Ln Bruyère trans-
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jamais parlé, et qu'ils traiteraient de monsei-

greur s'ils leur parlaient; ils s'approchent quel-

quefois de loreille du plus qualifié de l'assem-

blée pour le gratifier d'une circonstance que

personne ne sait, et dont ils ne veulent pas que

les autres soient instruits ; ils suppriment quel-

ques noms pour déguiser Ihistoire qu'ils racon-

tent , et pour détourner les applications : vous

les pi-iez, vous les pressez inutilement, il y a des

choses qu'ils ne diront pas ; il y a des gens qu'ils

ne sauraient nommer, leur parole y est engagée;

c'est le dernier secret, c'est un mystère , outre

que vous leur demandez l'impossible; car, sur ce

que vous voulez apprendre deux, ils ignorent le

fait et les personnes.

Arrias a tout lu, a tout vu ; il veut le persuader

ainsi : c'est un homme universel, et il se donne

pour tel; il aime mieux mentir que de se taire,

ou de paraître ignorer quelque chose. On parle

a la table d'un grand d'une cour du Nord; il

prend la parole, et l'ôte à ceux qui allaient dire

ce qu'ils en savent : il s'oriente dans cette région

lointaine comme s'il en était originaire: il dis-

court des mœurs de cette cour, des femmes du

pays , de ses lois et de ses coutumes; il récite des

historiettes qui y sont arrivées; il les trouve plai-

santes, et il en rit le premierjusqu'à éclater. Quel-

qu'un se hasarde de le contredire, et lui prouve

nettement qu'il dit des choses qui ne sont pas

vraies; Arrias ne se trouble point, prend feu au

contraire contre l'interrupteur. Je n'avance, lui

dit-il
,
je ne raconte rien que je ne sache d'ori-

ginal; je l'ai appris de Sethon, ambassadeur de

France dans cette cour, revenu à Paris depuis

quelques jours, que je connais familièrement, que

j'ai fort interrogé, et qui ne m'a caché aucune

circonstance. Il reprenait le fil de sa narration avec

plus de confiance qu'il ne l'avait commencée,

lorsque l'un des conviés lui dit : C'est Sethou à

qui vous parlez, lui-même, et qui arrive fraîche-

ment de son ambassade.

Il y a un parti à prendre dans les entretiens

entre une certaine paresse qu'on a de parler, ou

quelquefois un esprit abstrait
,

qui , nous jetant

loin du sujet de la conversation , nous fait faire

ou de mauvaises demandes ou de sottes réponses;

et une attention importune qu'oh a au moindre

mot qui échappe pour le relever, badiner autour,

y trouver un mystère que les autres n'y voient

porte ici la scène sous le règne de Henri IV. î^met, Ruccelal
el Couchini étaient trois Italiens amenés en France par la
reine Marie de Médicis , et comblés de ses faveurs. On sait
I horrible fia du dernier, qui était deTenoJc maréchal d'Ancre.

pas, y chercher de la finesse et de la subtilité,

seulement pour avoir occasion d'y placer la

sienne.

Être infatué de soi, et s'être fortement persuadé

qu'on a beaucoup d'esprit, est un accident qui

n'arrive guère qu'à celui qui n'en a point , ou

qui en a peu : malheur pour lors à qui est exposé

à l'entretien d'un tel personnage ! Combien de

jolies phrases lui faudra-t-il essuyer! combien

de ces mots aventuriers qui paraissent subite-

ment, durent un temps, et que bientôt on ne re-

voit plus! S'il conte une nouvelle, c'est moins

pour l'apprendre à ceux qui l'écoutent que pour

avoir le mérite de la dire, et de la dire bien ; elle

devient un roman entre ses mains; il fait penser

les gens à sa manière, leur met en la bouche ses

petites façons de parler, et les fait toujours par-

ler longtemps; il tombe ensuite en des paren-

thèses qui peuvent passer pour des épisodes,

mais qui font oublier le gros de l'histoire, et à

lui qui vous parle, et à vous qui le supportez: que

serait-ce de vous et de lui, si quelqu'un ne sur-

venait heureusement pour déranger le cercle et

faire oublier la narration?

J'entends Théodecte de l'antichambre; il gros-

sit sa voix à mesure qu'il s'approche : le voilà en-

trée; il rit, il crie, il éclate; on bouche ses

oreilles; c'est un tonnerre : il n'est pas moins re-

doutable par les choses qu'il dit que par le ton

dont il parle; il ne s'apaise et il ne revient de ce

grand fracas que pour bredouiller des vanités et

des sottises; il a si peu d'égard au temps , aux

personnes, aux bienséances, que chacun a son

fait sans qu'il ait eu intention de le lui donner; il

n'est pas encore assis, qu'il a, à son insu, déso-

bligé toute l'assemblée. A-t-on servi, il se met
le premier a table, et dans la première place ; les

femmes sont à sa droite et à sa gauche : il mange,

il boit, il conte, il plaisante, il interrompt tout

à la fois; il n'a nul discernement des personnes, ni

du maître, ni des conviés; il abuse de la folle

déférence qu'on a pour lui. Est-ce lui, est-ce Eu-
tidème qui donne le repas? il rappelle à soi toute

l'autorité de la table ; et il y a un moindre in-

convénient à la lui laisser entière qu'à la lui dis-

puter : le vin et les viandes n'ajoutent rien à son

caractère. Si l'on joue , il gagne au jeu ; il veut

railler celui qui perd, et il l'offense : les rieurs

sont pour lui; il n'y a sorte de fatuités qu'on ne

lui passe. Je cède enfin, et je disparais, incapa-

ble de souffrir plus longtemps Théodecte et ceux

qui le souffrent.

Troile est utile à ceux qui ont trop de bien
j
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il leur ôte l'embarras du superflu ; il leur sauve la

peine d'amasser de l'argent , de faire des contrats,

de fermer des coffres, déporter des clefs sur soi,

et de craindre un vol domestique; il les aide dans

leurs plaisirs , et il devient capable ensuite dé les

servir dans leurs passions : bientôt il les règle et

les maîtrise dans leur conduite. Il est l'oracle

d'une maison, celui dont on attend, que dis -je?

dont on prévient, dont on devine les décisions;

il dit de cet esclave : Il faut le punir, et on le

fouette; et de cet autre : Il faut l'affranchir, et on

l'affranchit. L'on voit qu'un parasite ne le fait

pas rire ; il peut lui déplaire, il est congédié : le

maître est heureux si Troïle lui laisse sa femme

et ses enfants. Si celui-ci est à table, et qu'il pro-

nonce d'un mets qu'il est friand , le maître et les

conviés, qui en mangeaient sans réflexion, le

trouvent friand , et ne s'en peuvent rassasier; s'il

dit au contraire d'un autre mets qu'il est insi-

pide, ceux qui commençaient à le goûter n'osant

avaler le morceau qu'ils ont à la bouche, ils le

jettent à terre : tous ont les yeux sur lui, ob-

servent son maintien et son visage avant de pro-

noncer sur le vin ou sur les viandes qui sont

servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la

maison de ce riche qu'il gouverne; c'est là qu'il

mange, qu'il dort, et qu'il fait digestion, qu'il

querelle son valet, qu'il reçoit ses ouvriers, et

qu'il remet ses créanciers : il régente , il domine

dans une salle; il y reçoit la cour , et les homma-

ges de ceux qui, plus fins que les autres , ne veu-

lent aller au maître que par ïroïle. Si l'on entre

par malheur sans avoir une physionomie qui lui

agrée, il ride son front et il détourne sa vue; si

on l'aborde , il ne se lève pas; si l'on s'assied au-

près de lui , il s'éloigne; si on lui parle, il ne ré-

pond point ; si l'on continue de parler, il passe

dans une autre chambre; si on le suit, il gagne

l'escalier : il franchirait tous les étages , ou il se

lancerait par une fenêtre, plutôt que de se laisser

joindre par quelqu'un qui a un visage ou un son

de voix qu'il désapprouve ; l'un et l'autre sont

agréables en Troïle, et il s'en est servi heureuse-

ment pour s'insinuer ou pour conquérir. Tout

devient, avec le temps, au-dessous de ses soins,

comme il est au-dessus de vouloir se soutenir ou

continuer de plaire par le moindre des talents

qui ont commencé à le faire valoir. C'est beau-

coup qu'il sorte quelquefois de ses méditations et

de sa taciturnité pour contredire , et que même
pour critiquer il daigne une fois le jour avoir de

l'esprit : bien loin d'attendre de lui qu'il défère

à vos sentiments, qu'il soit complaisuiit, qu'il

vous loue, vous n'êtes pas sûr qu'il aime toujours,

votre approbation , ou qu'il souffre votre com-

plaisance.

Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard

a placé auprès de vous dans une voiture pul)li-

que, à une fête, ou à un spectacle; et il ne vous

coûtera bientôt, pour le connaître, que de l'avoir

écouté : vous saurez son nom , sa demeure , son

pays , l'état de son bien , son emploi, celui de son

père, la famille dont est sa mère, sa parenté, ses

alliances, les armes de sa maison; vous compren-

drez qu'il est noble, qu'il a un château, de beaux

meubles, des valets, et un carrosse.

Il y a des gens qui parlent un moment avant

que d'avoir pensé ; il y en a d'autres qui ont une

fade attention à ce qu'ils disent, et avec qui l'on

souffre dans la conversation de tout le travail de

leur esprit ; ils sont comme pétris de phrases et

de petits tours d'expression , concertés dans leur

geste et dans tout leur maintien; ils sont puristes^

et ne hasardent pas le moindre mot, quand il de-

vrait faire le plus bel effet du monde : rien d'heu-

reux ne leur échappe ; rien ne coule de source et

avec liberté : ils parlent proprement et ennuyeu-

sement.

Llesprit de la conversation consiste bien moins

à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux

autres : celui qui sort de votre entretien content

de soi et de son esprit , l'est de vous parfaitement.

Les hommes n'aiment point à vous admirer; ils

veulent plaire : ils cherchent moins à être instruits,

et même réjouis
,
qu'à être goûtés et applaudis ; et

le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui.

Il ne faut pas qu'il y ait trop d'imagination

dans nos conversations ni dans nos écrits ; elle ne

produit souvent que des idées vaines et puériles

,

qui ne servent point à perfectionner le goût, et à

nous rendre meilleurs : i\os pensées doivent être

prises dans le bon sens et la droite raison, et doi-

vent être un effet de notre jugement.

C'est une grande misère que de n'avoir pas

assez d'esprit pour bien parler , ni assez de ju-

gement pour se taire. Voilà le principe de toute

impertinence.

Dire d'une chose modestement , ou qu'elle est

bonne, ou qu'eUe est mauvaise, et les raisons

pourquoi elle est telle, demande du bon sens et

de l'expression; c'est une affaire. H est plus cowt

de prononcer d'un ton décisif, et qui emporte la

preuve de cequ'on avance, ou qu'elle est exécra-

ble, ou qu'elle est miraculeuse.

' Itvm (jui affectent une grande pureté de langage. (Nvtedc

tu Bruyère).
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Rien n'est moins selon Dieu et selon le monde

que dappuyer tout ce que l'on dit dans la conver-

sation
,
jusqu'aux choses les plus indifférentes

,

par de longs et de fastidieux serments. Un hon-

nête homme qui dit oui et non mérite d'être cru:

fcon caractère jure pour lui , donne créance à ses

paroles , et lui attire toute sorte de confiance.

Celui qui dit incessamment qu'il a de l'honneur

et de la probité
,
qu'il ne nuit à personne , qu'il

consent que le mal qu'il fait aux autres lui arrive,

et qui jure pour le faii-e croire , ne sait pas même
contrefaire l'homme de bien.

Un homme de bien ne saurait empêcher, par

toute sa modestie
,
qu'on ne dise de lui ce qu'un

malhonnête homme sait dire de soi.

Cléon parle peu obligeamment ou peu juste,

c'est l'un ou l'autre ; mais il ajoute qu'il est fait

ainsi , et qu'il dit ce qu'il pense.

11 y a parler bien
,
parler aisément

,
parler

juste, parler à propos : c'est pécher contre ce der-

nier genre que de s'étendre sur un repas piagni-

fique que l'on vient de faire , devant des gens qui

sont réduits à épargner leur pain ; de dire mer-

veilles de sa santé devant des infirmes; d'entre-

tenir de ses richesses , de ses revenus et de ses

ameublements, un homme qui n'a ni rentes ni

domicile ; en un mot , de parler de son bonheur

devant des misérables. Cette conversation est

trop forte pour eux; et la comparaison qu'ils font

alors de leur état au vôtre est odieuse.

Pour vous, dit Entiphron, vous êtes riche, ou

vous devez l'être : dix mille livres de rente , et

en fonds de terre , cela est beau , cela est doiLX

,

et l'on est heureux à moins; pendant que lui
,
qui

parle ainsi, a cinquante mille livres de revenu, et

qu'il croit n'avoir que la moitié de ce qu'il mérite :

il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dé-

pense ; et s'il vous jugeait digne d'une meilleure

fortune, et de celle même ou il aspire, il ne man-

querait pas de vous la souhaiter. Il n'est pas le

seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des

comparaisons si désobligeantes ; le monde est

plein d'Eutiphrons.

Quelqu'un, suivant la pente de la coutume qui

veut qu'on loue, et par l'habitude qu'il a à la flat-

terie et à l'exagération , congratule Théodème
sur un discours qu'il n'a point entendu, et dont
personne n'a pu encore lui rendre compte; il ne
laisse pas de lui parler de son génie, de son geste

,

et surtout de la fidélité de sa mémoire : et il est

vrai que Théodème est demeuré court.

L'on voit des gens brusques, inquiets, 5«;()^-

iants, qui, bien qu'oisifs, et sans aucune affaire

qui les appelle ailleurs , vous expédient, pour ainsi

dire , en peu de paroles , et ne songent qu'à se

dégager de vous : on leur parle encore, qu'ils sont

partis, et ont disparu. Us ne sont pas moins im-

pertinents que ceux qui vous arrêtent seulement

pour vous ennuyer ; ils sont peut-être moins in-

commodes.

Parler et offenser pour de certaines gens est

précisément la même chose : ils sont piquants et

amers ; lem* sty le est mêlé de fiel et d'absinthe
;

la raillerie, l'injure, l'insulte, leur découlent des

lèvres comme leur salive. Il leur serait utile d'ê-

tre nés muets ou stupides. Ce qu'ils ont de \i va-

cité et d'esprit leur nuit davantage que ne fait à

quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent

pas toujours de répliquer avec aigreur, ils atta-

quent souvent avec insolence : ils frappent sur

tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les

présents, sur les absents ; ils heurtent de front et

de côté, comme des béliers : demande-t-on à des

t
béliers qu'ils n'aient p is de cornes? de même
n'espère-t-on pas de réformer par cette peinture

des naturels si durs, si farouches, si indociles? Ce
que l'on peut faire de mieux, d'aussi loin qu'on

les découvre, est de les fuir de toute sa force, et

sans regarder derrière soi.

Il y a des gens d'une certaine étoffe ou d'un

certain caractère avec qui il ne faut jamais se

commettre, de qui l'on ne doit se plaindre que le

moins qu'il est possible, et contre qui il n'est pas

même permis d'avoir raison.

Entre deux personnes qui ont eu ensemble une

violente querelle, dont l'un a raison et l'autre ne
l'a pas, ce que la plupart de ceux qui y ont as-

sisté ne manquent jamais de faire, ou pour se dis-

penser de juger, ou par un tempérament qui m'a
toujours paru hors de sa place , c'est de condam-
ner tous les deux : leçon importante , motif pres-

sant et indispensable de fuir à l'orient quand le

fat est à l'occident, pour éviter de partager avec

lui le même tort.

Je n'aime pas un homme que je ne puis abor-

der le premier, ni saluer avant qu'il me salue,

saus m'avilir à ses yeux, et sans tremper dans la

bonne opinion qu'il a de lui-même. Mo>tag>b
dirait' : « Je veux avoir mes coudées franches,

« et être courtois et affable à mon point, sans re-

« mords ni conséquence. Je ne puis du tout estii-

« ver contre mon penchant, et aller au rebours

« de mon naturel, qui m'emmène vers celui que

«je trouve à ma rencontre. Quand il m'est égal,

' Imité de Montagne. {La Bruyère).
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«et qu'il ne m'est point ennemi, j'anticipe son

« bon accueil
;
je le questionne sur sa disposition

« et santé
;
je lui fais offre de mes offices sans

« tant marchander sur le plus ou sur le moins

,

« ne être, comme disent aucuns, sur le qui-vive.

« Celui-là me déplaît qui, par la connaissance

.« que j'ai de ces coutumes et façons d'agir, me
« tire de cette liberté et franchise : comment me
c ressouvenir tout à propos, et d'aussi loin queje

" vois cet homme , d'emprunter une contenance

.< grave et importante, et qui l'avertisse que je

'< crois le valoir bien et au-delà; pour cela de me
< ramentevoir de mes bonnes qualités et condi-

« tions, et des siennes mauvaises, puis en faire la

« comparaison? C'est trop de travail pour moi,

« et ne suis du tout capable de si roide et si

«subite attention; et, quand bien même elle

'< m'aurait succédé une première fois, je ne lais-

« serais de fléchir et me démentir à une seconde

« tâche : je ne puis me forcer et contraindre

« pour quelconque à être fier. »

Avec de la vertu, de la capacité, et une bonne

conduite , l'on peut être insupportable. Les ma-
nières, que l'on néglige comme de petites choses,

sont souvent ce qui fait que les hommes déci-

dent de vous en bien ou en mal ; une légère at-

tention à les avoir douces et polies prévient leurs

mauvais jugements. Il ne faut presque rien pour

être cru fier, incivil, méprisant, désobligeant; il

fautencoremoinspour être estimé tout lecontraire.

La politesse n'inspire pas toujours la bonté

,

l'équité, la complaisance, la gratitude; elle en

donne du moins les apparences , et fait paraître

l'homme au dehors comme il devrait être inté-

rieurement.

L'on peut définir l'esprit de politesse; l'on ne

peut en fixer la pratique : elle suit l'usage et les

coutumes reçues; elle est attachée aux temps,

aux lieux, aux personnes, et n'est point la même
dans les deux sexes, ni dans les différentes con-

ditions: l'esprit tout seul ne la fait pas deviner; il

fait qu'on la suit par imitation, et que l'on s'y

perfectionne. Il y a des tempéraments qui ne

sont susceptibles que de la politesse, et il y en a

d'autres qui ne servent qu'aux grands talents,

ou à une vertu solide. Il est vrai que les manières

polies donnent cours au mérite, et le rendent

agréable; et qu'il faut avoir de bien éminentes

qualités pour se soutenir sans la politesse.

Il me semble que l'esprit de politesse est une

certaine attention à faire que, par nos paroles et

par nos manières, les autres soient contents de

nous et d'eux-mêmes.

C'est une faute contre la politesse que de louer

immodérément , en présence de ceux que vous

faites chanter ou toucher un instrument, quelque

autre personne qui a ces mêmes talents ; comme
devant ceux qui vous lisent leurs v€rs, un autre

poète.

Dans les repas ou les fêtes que l'on donne aux

autres , dans les présents qu'on leur fait, et dans

tous les plaisirs qu'on leur procure, il y a faire

bien et faire selon leur goût : le dernier est pré-

férable.

Il y aurait une espèce de férocité à rejeter in-

différemment toutes sortes de louanges : l'on doit

être sensible à celles qui nous viennent des gens

de bien, qui louent en nous sincèrement des cho-

ses louables.

Un homme d'esprit, et qui est né fier, ne perd

rien de sa fierté et de sa roideur pour se trouver

pauvre : si quelque chose au contraire doit amol-

lir son humeur, le rendre plus doux et plus so-

ciable, c'est un peu de prospérité.

Ne pouvoir supporter tous les mauvais carac-

tères dont le monde est plein , n'est pas un fort

bon caractère : il faut, dans le commerce, des

pièces d'or et de la monnaie.

Vivre avec des gens qui sont brouillés, el dont

il faut écouter de part et d'autre les plaintes ré-

ciproques, c'est, pour ainsi dire, ne pas sortir de

l'audience, et entendre du matin au soir plaider

et parler procès.

L'on sait des gens qui avaient coulé leurs jours

dans une union étroite : leurs biens étaient en

eomraun ; ils n'avaient qu'une même demeure
;

ils ne se perdaient pas de vue. Ils se sont aperçus

à plus de quatre-vingts ans qu'ils devaient se

quitter l'un l'autre , et finir leur société; ils n'a-

vaient plus qu'un jour à vivre, et ils n'ont osé

entreprendre de le passer ensemble; ils se sont dé-

pêchés de rompre avant que de mourir; ils n'a-

vaient de fonds pour la complaisance que jus-

que-là. Ils ont trop vécu pour le bon exemple
;

un moment plus tôt ils mouraient sociables, et

laissaient après eux un rare modèle de la persé-

vérance dans l'amitié.

L intérieur des familles est souvent troublé par

les défiances, par les jalousies et par l'antipathie,

pendant que des dehors contents, paisibles et en-

joués nous trompent, et nous y font supposer une

paix qui n'y est point : il y en a peu qui gagnent

à être approfondies. Cette visite que vous rendez

vient de suspendre une querelle domestique qui

n'attend que votre retraite pour recommencer*

Dans lu société, c'est la raison qui plie la pre-
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mière. Les plus sages sont souvent menés par le

plus fou et le plus bizarre : Ion étudie son faible,

son humeur, ses caprices ; Ion s'y accommode :

l'on évite de le heurter; tout le monde lui cède :

la moindre sérénité qui paraît sur son Alsage lui

attire des éloges ; on lui tient compte de n'être

pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé,
!

obéi, quelquefois aimé.

Il n'y a que ceux qui ont eu de vieux collaté-

raux, ou qui en ont encore, et dont il s'agit d'hé-

riter, qui puissent dire ce qu'il en coûte.

Cléante^ est un très-honnête homme; il s'est

choisi une femme qui est la meilleure personne

du monde, et la plus raisonnable : chacun, de sa

part, fait tout le plaisir et tout l'agrément des so-

ciétés ou il se trouve ; l'on ne peut voir ailleurs

plus de probité, plus de politesse : ils se quittent

demain , et l'acte de leur séparation est tout

dressé chez le notaire. Il y a, sans mentir, de cer-

tains mérites qui ne sont point faits pour être en-

semble, de certaines vertus incompatibles.

L'on peut compter sûrement sur la dot, le

douaire et les conventions , mais faiblement sur

les nourritures; elles dépendent d'une union fra-

gile de la belle-mère et de la bru, et qui périt sou-

vent dans l'année du mariage.

Un beau-père aime son gendre, aime sa bru •
;

une belle-mere aime son gendre, n'aime point sa

bru : tout est réciproque.

Ce qu'une marâtre aime le moins de tout ce

qui est au monde, ce sont les enfantsde son mari :

plus elle est folle de son mari, plus elle est

marâtre.

Les marâtres font déserter les villes et les

kuirgades , et ne peuplent pas moins la terre de

mendiants, de vagabonds, de domestiques et

d'esclaves
,
que la pauvreté.

G** et H**^ sont voisins de campagne, et leurs

' Ce passage en rappelle un de Plutarque , que nous allons

rapporter ici : « 11 y a quelquefois de peUtes hargnes et riottes

« souvent répétées, procédantes de quelques fâcheuses condi-
« lions , ou de quelque dissimilitude ou incompatibilité de na-
« ture, que les étrangers ne counoissent pas, lesquelles par
n succession de temps engendrent de si grandes aliénations de
« volontés entre des personnes, qu'elles ne peuvent plus vivre
« ni habiter ensemble. » ( Vie de Paulus £milius , ch. m de
la version d'Amyot.

)

^ Un beau-pire aime son gendre, aime ta bru : Idle est la
leçon de toutes les éditions publiées par l'auteur ; mais U a
sans doute v oulu dire , un beau-père n'aime point son gendre,
aime sa bru. Sous nous sommes fait une loi de ne pas changer
le texte. (Le/.)

- Ici , les auteurs «Je clefs donnent des noms qui se rappor-
tent au.\ initiales du texte, ce qui pourrait faire croire qu'ils
ont rencontié juste. Voici comme Us racontent l'aventure :

« Vedeau de Grammont, conseiller de la cour en la seconde
des enquêtes , eut un très-grand procès avec M. Hen é , doyen

« du parlement, au siget d'une bêche. Ce procès, commencé

terres sont contigués ; ils habitent une contrée

déserte et solitaire : éloignés des Ailles et de tout

commerce , il semblait que la fuite d'une entière

solitude ou l'amour de la société eût dû les assu-

jettir à ime liaison réciproque ; il est cependant

difficile d'exprimer la bagatelle qui les a fait

rompre, qui les rend implacables l'im pour l'au-

tre, et qui perpétuera leurs haines dans leurs

descendants. Jamais des parents, et même des

frères, ne se sont brouillés pour une moindre

chose.

Je suppose qu'il n'y ait que deux hommes sur

la terre qui la possèdent seuls, et qui la parta-

gent toute entre eux deux
;
je suis persuadé qu'il

leur naîtra bientôt quelque sujet de rupture

,

quand ce ne serait que pour les limites.

Il est souvent plus court et plus utile de cadrer

aux autres, que de faire que les autres s'ajus-

tent à nous.

J'approche d'ime petite ville, et je suis déjà

sur ime hauteur d'où je la découvre. Elle est si-

tuée à mi-côte ; une rivière baigne ses murs, et

coule ensuite dans une belle prairie : elle a une
forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de

l'aquilon. Je la vois dans im jour si favoraible

,

que je compte ses tours et ses clochers : elle me
parait peinte sur le penchant de la colline. Je me
récrie , et je dis : Quel plaisir de vivTe sous un
si beau ciel et dans ce séjom- si délicieux î Je des-

cends dans la ville , ou je n'ai pas couché deux
nuits, que je ressemble à ceux qui l'habitent :

j'en veux sortu*.

U y a une chose qu'on n'a point vue sous le

ciel, et que selon toutes les apparences on ne
verra jamais : c'est ime petite ville qui n'est di-

visée en auctms partis; où les familles sont

unies, et ou les cousins se voient avec confiance;

ou un mariage n'engendre point une guerre ci-

vile ; ou la querelle des rangs ne se réveille pas

à tous moments par l'offrande, l'encens et le

pain bénit
,
par les processions et par les obsè-

ques ; d'où l'on a banni les caquets, le mensonge
et la médisance; ou l'on voit parler ensemble le

bailU et le président , les élus et les assesseurs
;

ou le doyen vit bien avec ses chanoines , ou les

chanoines ne dédaignent pas les chapelains , et

où ceux-ci souffrent les chantres.

Les provinciaux et les sots sont toujours prêts

« pour une bagatelle, donna lieu à une inscripUon en faux de
n Utre de noblesse dudit Vedeau, et cette affaire alla si loin,

a. qu'il fut dégradé publiquement, sa robe décliirée sur lin:

« outre cela, condamné a un bannissement perpétuel , depuis

I
« converU en une prison a Pierre-Encise : ce qui le ruina ah

;
« solument II avait épousé la fille de M. Genou, conseiller •*

1
u la graod'chambre. »
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à se fâcher, et à croire qu'on se moque d'eux, m
qu'on les méprise : il ne faut jamais hasarder la

plaisanterie, même la plus douce et la plus per-

mise, qu'avec des gens polis ou qui ont de l'esprit.

On ne prime point avec les grands , ils se dé-

fendent par leur grandeur ; ni avec les petits,

ils vous repoussent par le qui-vive?

Tout ce qui est mérite se sent , se discerne

,

se devine réciproquement : si l'on voulait être

estimé , 11 faudrait vivre avec des personnes esti-

mables.

Geltti qui est d'Une éminence au-dessUs des

autres qui le met à Couvert de la répartie, ne

doit Jam.ai§ faire une raillerie piquante.

11 y a de petits défauts que l'on abandonne

volontiers â la censure, et dont nous ne haïssons

pas à être raillés ; ce sont de pareils défauts que

nous devons choisir pour railler les autres.

Rire des gens d'esprit, c'est le privilège des sots :

Ils sont dans le monde ce que les fous sont à la

cour, je veux dire sans conséquence.

La moquerie est souvent indigence d'esprit.

Vous le croyez votre dupe : s'il feint de l'être,

qui est plus dupe de lui ou de vous ?

Si vous observez avec soin qui sont les gens

qui ne peuvent louer, qui blâment toujours
,
qui

tie sont contents de personne, vous reconnaî-

trez que ce sont ceux mêmes dont personne n'est

conteiit.

Le dédain et le rengorgement daiis la société

attire précisément le contraire de ce que l'on

cherche , si c'est à se faire estimer.

Le plaisir dé la société entre les amis se cul-

tive par Une ressemblance de goût sur ce qui

regarde les mœurs , et par quelque différence

d'opinions sur les sciences : par là , ou l'on s'af-

fermit dans ses sentiments, oU l'on s'exerce et

> on s'instruit par la dispute.

L'on ne peUt aller loin dans l'amitié, si l'on

n'est pas disposé à se pardonner les uns aux

autres les petits défauts.

Combien de belles et inutiles raisons à étaler

a celui qui est dans une grande adversité
,
pour

essayer de le rendre tranquille! Les choses de

dehors, qu'on appelle les événements, sont quel-

quefois plus fortes que la raison et que la nature.

Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir

de chagrin, songez à vivre : harangues froides,

et qui réduisent à l'impossible. Êtes-vous raison-

nable de vous tant inquiéter? n'est-ce pas dire :

Étes-vous fou d'être malheureux?

Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est

quelquefois, dans la société, nuisible à qui le

donne, et inutile à celui à qui il est donné : sur

les mœurs, vous faites remarquer des défauts oti

que l'on n'avoue pas , ou que l'on estime do.^ ver-

tus ; sur les ouvrages , vous rayez les endroits

qui paraissent admirables à leur auteur, où il se

complaît davantage , où il croît s'être surpassé

lui-même. Vous perdez ainsi la confiance de vos

amis, sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus

habiles.

L'on a vu , il n'y a pas longtemps , un cercle

de personnes ' des deux sexes , liées ensemble par

la conversation et par un commerce d'esprit : ils

laissaient au vulgaire l'art de parler d'une ma-
nière intelligible; une chose dite entre eux peu

clairement en entraînait une autre encore plus

obscure, sur laquelle on enchérissait par de

vraies énigmes, toujours suivies de longs ap-

plaudissements, par tout ce qu'ils appelaient

délicatesse, sentiments, tour et finesse d'expres-

sion 5 ils étaient enfin parvenus à n'être plus en-

tendus , et à ne s'entendre pas eux-mêmes. II ne

fallait, pour fournir à ces entretiens, ni bon

sens, ni jugement, ni mémoire, ni la moindre

capacité; il fallait de l'esprit, non pas du meil-

leur, mais de celui qui est faux, et où l'imagi-

nation a trop de part.

Je le sais, Théobalde, vous êtes vieilli; mais

Voudriez-vous que je crusse que vous êtes baissé,

que vous n'êtes plus poëte ni bel esprit
,
que vous

êtes présentement aussi mauvais juge de tout

genre d'ouvrage que méchant auteur
,
que vous

n'avez plus rien de naïf et de délicat dans la

conversation ? Votre air libre et présomptueux

me rassure , et me persuade tout le contraire.

Vous êtes donc aujourd'hui tout ce que vous fûtes

jamais, et peut-être meilleur ; car, si à votre âge

vous êtes si vif et si impétueux, quel nom, Théo-

balde , fallait-il vous donner dans votre jeunesse

,

et lorsque vous étiez la coqueluche ou l'entête-

ment de certaines femmes qui ne juraient que

par Vous et sur votre parole
,
qui disaient : Cela

est délicieux; qu'a-i-il dit?

L'on parle impétueusement dans les entre-

tiens, souvent par vanité ou par humeur, rare-

ment avec assez d'attention : tout occupé du

désir de répondre à ce qu'on n'écoute point , l'on

suit ses idées, et on les explique sans le moindre

égard pour les raisonnements d'autrui; l'on est

bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l'on

n'est pas encore convenu de celle que l'on cher-

che. Qui pourrait écouter ces sortes de conver-

• Les précieuses et leurs alcovittcs.
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sations,€t les écrire, ferait voir quelquefois de

bonnes choses qui n'ont nulle suite.

Il a régné pendant quelque temps une sorte

de conversation fade et puérile, qui roulait toute

sur des questions frivoles qui avaient relation au

cœur, et à ce qu'on appelle passion ou tendresse.

La lecture de quelques romans les avait intro-

duites parmi les plus honnêtes gens de la ville et

de la cour \ ils s'en sont défaits , et la bourgeoi-

sie les a reçues avec les pointes et les équi-

voques.

Quelques femmes de la ville ont la délicatesse

de ne pas savoir ou de n'oser dire le nom des

rues, des places, et de quelques endroits pubKcs

quelles ne croient pas assez nobles pour être

connus. Elles disent le Louvre, la place Royale :

mais elles usent de tours et de phrases plutôt

que de prononcer de certains noms; et , s'ils leur

échappent , c'est du moins avec quelque altéra-

tion du mot, et après quelques façons qui les ras-

surent : en cela moins naturelles que les femmes

de la cour, qui, ayant besoin, dans le discours,

des Halles , du Chàlelet, ou de choses sembla-

bles, disent les Halles, le Chàtelet.

Si l'on feint quelquefois de ne se pas souvenir

de certains noms que l'on croit obscurs , et si

l'on atïecte de les corrompre en les prononçant

,

c'est par la bonne opinion qu'on a du sien '.

L'on dit par belle humeur , et dans la liberté

de la conversation , de ces choses froides qu'à la

vérité l'on donne pour telles , et que l'on ne trouve

bonnes que parce qu'elles sont extrêmement mau-

vaises. Cette manière basse de plaisanter a passé

du peuple, à qui elle appartient
,
jusque dans une

grande partie de la jeunesse de la cour, qu'elle a

déjà infectée. 11 est vrai qu'il y entre trop de fa-

deur et de grossièreté pour devoir craindre qu'elle

s'étende plus loin, et qu'elle fasse de plus grands

progrès dans un pays qui est le centre du bon

goût et de la politesse ; l'on doit cependant en

inspirer le dégoût à ceux qui la pratiquent : car,

bien que ce ne soit jamais sérieusement, elle ne
laisse pas de tenir la place dans leur esprit, et

dans le commerce ordinaire, de quelque chose

de meilleur.

Entre dire de mauvaises choses ou en dire de
bonnes que tout le monde sait , et les donner poiu*

nouvelles
,
je n'ai pas à choisir.

" Lucain a dit une jolie chose ; il y a un beau

' C'est ce qoc fdsaR, dit-6n, le maréchal de Richelieu,
qui estropiait impitoyablement les noms de tous les roturiers
de sa connaissance, même de ses confrères à l'Académie fran-
foise.

« mot de Claudien ; il y a cet endroit de Sénè-

« que : » et là-dessus une longue suite de latin

que l'on cite souvent devant des gens qui ne

l'entendent pas , et qui feignent de l'entendre.

Le secret serait d'avoir un grand sens et bien

de l'esprit ; car ou l'on se passerait des anciens

,

ou, après les avoir lus avec soin, l'on saurait

encore choisir les meilleurs, et les citer à propos.

Hermagoras ne sait pas qui est roi de Hon-

grie; il s'étonne de n'entendre faire aucune men-
tion du roi de Bohème : ne lui parlez pas des

guerres de Flandre et de Hollande , dispensez-

le du moins de vous repondre; il confond les

temps, il ignore quand elles ont commencé,
quand elles ont fini : combats , sièges , tout lui

est nouveau. Mais il est instruit de la guerre des

géants , il en raconte le progrès et les moindres

détails; rien ne lui est échappe : il débrouille de

même l'horrible chaos des deux empires , le ba-

bylonien et l'assyrien; il connaît à fond les

Égyptiens et leurs dynasties. 11 n'a jamais vu

Versailles, il ne le verra point; il a presque vu

la tour de Babel ; il en compte les degrés ; il sait

combien d'architectes ont présidé à cet ouvrage;

il sait le nom des architectes. Dirai-je qu'il croit

Henri IV ' fils de Henri III? Il néglige du moins

de rien connaître aux maisons de France , d'Au-

triche, de Bavière : quelles minuties! dit-il,

pendant qu'il récite de mémoire toute une Hste

des rois des Mèdes ou de Babylone , et que les

noms d'Aproual , d'Hérigebal , de Nœsnemor-
daeh , de Mardokempad , lui sont aussi familiers

qu'à nous ceux de Valois et de Boubbox. Il

demande si l'Empereur a jamais été marié; mais

personne ne lui apprendra que Ninus a eu deux

femmes. On lui dit que le roi jouît d'une santé

parfaite ; et il se souvient que Thctmosis , un roi

d'Egypte, était valétudinaire, et qu'il tenait

cette eomplexion de son aïeul Alipharmutosis.

Que ne sait-il point? quelle chose lui est cachée

de la vénérable antiquité? II vous dira que Sé-

miramis, ou, selon quelques-uns, Sérimaris,

parlait comme son fils >'inyas; qu'on ne les dis-

tinguait pas à la parole : si c'était parce que la

mère avait une voix mâle comme son fils, ou le

fils une voix efféminée comme sa mère
,

qu'il

n'ose pas le décider. Il nous révélera que Nem-
brot était gaucher, et Sésostris ambidextre

;
que

c'est une erreur de s'imaginer qu'un Artaxerce

ait été appelé Longuemain parce que les bras lui

tombaient jusqu'aux genoux, et non à cause

Henri le Grand. (Za Bruyère).

18.
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qu'il avait une main plus longue que l'autre ; et

il ajoute qu'il y a des auteurs graves qui affir-

ment que c'était la droite
;
qu'il croit néanmoins

être bien fondé à soutenir que c'est la gauche.

Ascagne est statuaire, Hégion fondeur, Es-

chine foulon , et Cydias bel esprit ; c'est sa pro-

fession. Il a une enseigne, un atelier, des ou-

vrages de commande, et des compagnons qui

travaillent sous lui ; il ne vous saurait rendre de

plus d'un mois les stances qu'il vous a promises

,

s'il ne manque de parole à Dosilhée qui l'a en-

gagé à faire une élégie ; une idylle est sur le

métier : c'est pour Cranior qui le presse , et qui

lui laisse espérer im riche salaire. Prose , vers

,

que voulez-vous ? il réussit également en l'un et

en l'autre. Demandez-lui des lettres de consola-

tion, ou sur une absence, il les entreprendra;

prenez-les toutes faites et entrez dans son ma-

gasin , il y a à choisir. Il a un ami qui n'a point

d'autre fonction sur la terre que de le promettre

longtemps à un certain monde, et de le présenter

enfmdans les maisonscommehomme rare et d'une

exquise conversation ; et là , ainsi que le musicien

chante et que le joueur de luth touche son luth de-

vant les personnes à qui il a été promis, Cydias,

après avoir toussé, relevé sa manchette, étendu

la main et ouvert les doigts, débite gravement ses

pensées quintessenciées et ses raisonnements so-

phistiqués. Différent de ceux qui , convenant de

principes, et connaissant la raison ou la vérité qui

est une , s'arrachent la parole l'un à l'autre pour

s'accorder sur leurs sentiments, il n'ouvre la

bouche que pour contredire : « Il me semble

,

« dit-il gracieusement
,
que c'est tout le contraire

« de ce que vous dites; » ou , «je ne saurais être

« de votre opinion ; » ou bien , « c'a été autrefois

« mon entêtement , comme il est le vôtre ; mais...

« il y a trois choses , ajoute-t-il , à considérer.... »

et il en ajoute une quatrième : fade discoureur

qui n'a pas mis plutôt le pied dans une assem-

blée
,
qu'il cherche quelques femmes auprès de

qui il puisse s'insinuer, se parer de sou bel esprit

ou de sa philosophie , et mettre en œuvre ses

rares conceptions : car, soit qu'il parle ou qu'il

écrive , il ne doit pas être soupçonné d'avoir en

vue ni le vrai ni le faux , ni le raisonnable ni le

ridicule ; il évite uniquement de donner dans le

sens des autres , et d'être de l'avis de quelqu'un :

aussi attend-il dans un cercle que chacun se soit

expliqué sur le sujet qui s'est offert , ou souvent

qu'il a amené lui-même
,
pour dire dogmatique-

ment des choses toutes nouvelles, mais à son gré

décisives et sans réplique. Cydias s'égale à Lu-

cien et à Sénèque', se met au-dessus de' Platon,

de Virgile et de Théocrite ; et son flatteur a soin

de le confirmer tous les matins dans cette opi-

nion. Uni de goût et d'intérêt avec les contemp-

teurs d'Homère , il attend paisiblement que les

hommes détrompés lui préfèrent les poètes mo-

dernes ; il se met en ce cas à la tête de ces der-

niers , et il sait à qui il adjuge la seconde place.

C'est , en un mot , un composé du pédant et du

précieux , fait pour être admiré de la bourgeoisie

et de la province , en qui néanmoins on n'aper-

çoit rien de grand que l'opinion qu'il a de lui-

même.

C'est la profonde ignorance qui inspire le ton

dogmatique. Celui qui ne sait rien croit ensei-

gner aux autres ce qu'il vient d'apprendre lui-

même ; celui qui sait beaucoup pense à peine

que ce qu'il dit puisse être ignoré , et parle plus

indifféremment.

Les plus grandes choses n'ont besoin que d'être

dites simplement ; elles se gâtent par l'emphase :

il faut dire noblement les plus petites ; elles ne

se soutiennent que par l'expression , le ton , et

la manière.

Il me semble que l'on dit les choses encore

plus finement qu'on ne peut les écrire.

Il n'y a guère qu'une naissance honnête , ou

une bonne éducation
,
qui rende les hommes ca-

pables de secret.

Toute confiance est dangereuse , si elle n'est

entière : il y a peu de conjonctures où il ne faille

tout dire ou tout cacher. On a déjà trop dit de

son secret à celui à qui l'on croit devoir en déro-

ber une circonstance.

Des gens vous promettent le secret , et ils le

révèlent eux-mêmes , et à leur insu ; ils ne re-

muent pas les lèvres, et on les entend : on lit

sur leur front et dans leurs yeux; ou voit au

travers de leur poitrine; ils sont transparents :

d'autres ne disent pas précisément une chose qui

leur a été confiée ; mais ils parlent et agissent de

manière qu'on la découvre de soi-mêrtie : enfin

quelques-uns méprisent votre secret , de quelque

conséquence qu'il puisse être : « C'est un mys-

'< tère , un tel m'en a fait part , et m'a défendu

« de le dire ; » et ils le disent.

Toute révélation d'un secret est la faute de

celui qui l'a confié.

Nicandre s'entretient avec Élise de la ma-

nière douce et complaisante dont il a vécu avec

sa femme , depuis le jour qu'il en fit le choix jus-

' Philosophe et po«te tragique. ( l.a Bruyère.)
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ques à sa mort ; il a déjà dit qu'il regrette qu'elle

ne lui ait pas laissé des enfants, et il le répète ;
il

parle des maisons qu'il a à la ville , et bientôt

d'une terre qu'il a à la campagne ; il calcule le

revenu qu'elle lui rapporte ; il fait le plan des

bâtiments, en décrit la situation, exagère la

commodité des appartements, ainsi que la ri-

chesse et la propreté des meubles. Il assure qu'il

aime la l)onne chère , les équipages ; il se plaint

que sa femme n'aimait point assez le jeu et la

société. Vous êtes si riche , lui disait un de ses

amis , que n'achetez-vous cette charge? pourquoi

ne pas faire cette acquisition, qui étendrait votre

domaine ? On me croit , ajoute-t-il
,
plus de bien

que je n'en possède. Il n'oublie pas son extrac-

tion et ses alliances : M. le surintendant , qui

est mon cousin; madame la chancelière
,
qui

est ma parente : voilà son stv le. Il raconte un

fait qui prouve le mécontentement qu'il doit avoir

de ses plus proches , et de ceux mêmes qui sont

ses héritiers : Ai-je tort? dit-il à Élise; ai-je

grand sujet de leur vouloir du bien ? et il l'en

fait juge. Il insinue ensuite qu'il a une santé

faible et languissante ; et il parle de la cave ou

il doit être enterré. Il est insinuant , flatteur

,

officieux , à l'égzu'd de tous ceux qu'il trouve

auprès de la personne à qui il aspii-e. Mais Élise

n'a pas le courage d'être riche en l'épousant. On
annonce , au moment qu'il parle , un cavalier

,

qui de sa seule présence démonte la batterie de

l'homme de ville : il se lève déconcerté et cha-

grin , et va dire ailleurs qu'il veut se remarier.

Le sage quelquefois évite le monde , de peur

d'être ennuyé.

CHAPITRE VI.

Des biens de fortune.

Un homme fort riche peut manger des entre-

mets, faire peindre ses lambris et ses alcôves

,

jouir d'un palais à la campagne , et d'un autre à
la ville , avoir un grand équipage , mettre un
duc dans sa famille , et faire de son fils un grand
seigneur

: cela est juste et de son ressort."Mais
il appartient peut-être à d'autres de vivre con-
tents.

Une grande naissance ou une grande fortune
annonce le mérite , et le fait plus tôt remarquer.

Ce qui disculpe le fat ambitieux de son am-
bition est le soin que l'on prend, s'il a fait une
grande fortune, de lui trouver un mérite qu'il n'a
jamais eu, et aussi grand qu'il croit l'avoir.

.\ mesure que la faveur et les grands biens se

retirent d'un homme , ils laissent voir en lui le ri-

dicule qu'ils couvraient , et qui y était sans que
personne s'en aperçût.

Si l'on ne le voyait de ses yeux, pourrait-on

jamais s'imaginer l'étrange disproportion que le

plus ou le moins de pièces de monnaie met entre

les hommes?
Ce plus ou ce moins détermine à l'épée, à la

robe, ou à l'Église : il n'y a presque point d'autre

vocation.

Deux marchands étaient voisins, et faisaient

le même commerce
,
qui ont eu dans la suite une

fortune toute différente. Ils avaient chacun une
fille unique; elles ont été nourries ensemble, et

ont vécu dans cette familiarité que donnent un
même âge et une même condition : l'une des deux,

pour se tirtT d'une extrême misère, cherche à se

placer; elle entre au service d'une fort grande
dame , et l'une des premières de la cour : chez sa

compagne.

Si le financier manque son coup, les courti-

sans disent de lui : C'est un bourgeois, un homme
de rien, un malotru; s'il réussit, ils lui deman-
dent sa fille.

Quelques-uns ' ont fait dans leur jeunesse l'ap-

prentissage d'un certain métier, pour en exer-

cer un autre, et fort différent, le reste de leur

vie.

Un homme est laid, de petite taille, et a peu

d'esprit. L'on me dit à l'oreille : Il a cinquante

raille livres de rente ; cela le concerne tout seul

,

et il ne m'en fera jamais ni pis ni mieux , si je

commence à le regarder avec d'autres yeux , et

si je ne suis pas maître de faire antr'^nent: quelle

sottise!

Un projet assez vain serait de vouloir tourner

un homme fort sot et fort riche en ridicule; les

rieurs sont de son côté.

N**, avec un portier rustre, farouche, tirant

sur le Suisse, avec un vestibule et une anticham-

bre
,
pour peu qu'il y fasse languir quelqu'un et

se morfondre, qu'il paraisse enfin avec une mine
grave et une démarche mesurée, qu'il écoute

un peu et ne reconduise point, quelque subal-

terne qu'il soit d'ailleurs, il fera sentir de lui-

même quelque chose qui approche de la considé-

ration.

Je vais, Clitiphon, à votre porte; le besoin

que j'ai de vous me chasse de mon lit et de ma
chambre : plût aux dieux que je ne fusse ni votre

' Les partisaDS, qui avaient souvent commencé pnr f\rr la-

quais.
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client , ni votre fâcheux ! Vos esclaves me disent

que vous êtes enfermé , et que vous ne pouvez

m'écouter que d'une heure entière : je reviens

avant le temps qu'ils m'ont marqué, et ils me
disent que vous êtes sorti. Que faites-vous, Cli-

tiphon, dans cet endroit le plus reculé de votre

appartement, de si laborieux qui vous empê-

che de m'entendre? Vous enfilez quelques mé-

moires, vous coUationnez un registre , vous si-

gnez, vous paraphez; je n'avais qu'une chose à

vous demander , et vous n'aviez qu'un mot à me
répondre, oui ou non. Voulez-vous être rare?

rendez service à ceux qui dépendent de vous :

vous le serez davantage par cette conduite que

par ne vous pas laisser voir. homme impor-

tant et chargé d'affaires
,
qui , à votre tour , avez

besoin de mes offices , venez dans la solitude de

mon cabinet! le philosophe est accessible; je ne

vous remettrai point à un autre jour. Vous me
trouverez sur les livres de Platon qui traitent de

la spiritualité de l'âme et de sa distinction d'avec

le corps, ou la plume à la main pour calculer les

distances de Saturne et de Jupiter : j'admire

Dieu dans ses ouvrages, et je cherche, par la

connaissance de la vérité , à régler mon esprit et

devenir meilleur. Entrez , toutes les portes vous

sont ouvertes : mon antichambre n'est pas faite

pour s'y ennuyer en m'attendant; passez jusqu'à

moi sans me faire avertir. Vous m'apportez quel-

que chose de plus précieux que l'argent et l'or

,

si c'est une occasion de vous obliger : parlez, que

voulez-vous que je fasse pour vous? faut-il quit-

ter mes livres , rnes études , mon ouvrage , cette

ligne qui est commencée? quelle interruption

heureuse pour moi que celle qui vous est utile !

Le manieur d'argent, l'homme d'affaires, est un
ours qu'on ne saurait apprivoiser; on ne le voit

dans sa loge qu'avec peine, que dis-je? on ne le

voit point ; car d'abord on ne le voit pas encore

,

et bientôt on ne le voit plus. L'homme de lettres,

au contraire, est trivial comme une borne au

coin des places; il est vu de tous, et à toute heure,

et en tous états , à table , au lit , nu , habillé , sain,

ou malade : il ne peut être important, et il ne le

veut point être.

N'envions point à une sorte 4& gens leurs

grandes richesses : ils les ont à titre onéreux, et

qui ne nous accommoderait point. Ils ont mis leur

repos, leur santé, leur honneur, et leur con-

science, pour les avoir : cela est trop cher, et il

n'y a riaa à gagner à im tel marché.

Les P. T. S. ' nous font sentir toutes les pas-

' C'est sous le voile assez transparent de ces trois lettres

sions l'une après l'autre. L'on commence par le

mépris, à cause de leur obscurité. On les envie

ensuite, on les hait, on les craint, on les estime

quelquefois, et on les respecte. L'on vit assez

pour finir à leur égard par la compassion.

Sosie de la livrée a passé, par une petite re-

cette, à une sous-ferme; et, par les concussions,

la violence, et l'abus qu'il a fait de ses pouvoirs,

il s'est enfin , sur les ruines de plusieurs familles,

élevé à quelque grade : devenu noble par une
charge, il ne lui manquait que d'être homme de
bien; une place de marguillier a fait ce prodige.

Ârfure cheminait seule et à pied vers le grand
portique de Saint-**, entendait de loin le sermon
d'un carme ou d'un docteur qu'elle ne voyait

qu'obliquement, et dont elle perdait bien des pa-

roles. Sa vertu était obscure, et sa dévotion con-

nue comme sa personne. Son mari est entré dans
le huitième denier : quelle monstrueuse fortune

en moins de six années ! Elle n'arrive à l'église

que dans un char ; on lui porte une lourde queue;

l'orateur s'interrompt pendant qu'elle se place
;

elle le voit de front, n'en perd pas une seule pa-

role, ni le moindre geste : il y a une brigue entre

les prêtres pour la confesser ; tous veulent l'ab-

soudre, et le curé l'emporte.

L*on porte Crésus au cimetière : de toutes ses

immenses richesses, que le vol et la concussion

lui avaient acquises, et qu'il a épuisées par le

luxe et par la bonne chère, il ne lui est pas de-

mem'é de quoi se faire enterrer; il est mort in-

solvable , sans biens , et ainsi privé de tous les se-

cours : l'on n'a vu chez lui ni julep , ni cordiaux

,

ni médecins, ni le moindre docteur qui l'ait as-

suré de son salut.

Champagne, au sortir d'un long dîner qui lui

enfle l'estomac , et dans les douces fumées d'un

vin d'Avenay ou de Sillery , signe un ordre qu'on

lui présente, qui ôterait le pain à toute une pro-

vince si l'on n'y remédiait : il est excusable; quel

moyen de comprendre , dans la première heure

de la digestion
,
qu'on puisse quelque paît mou-

rir de faim?

Sylvain de ses deuiers a acquis de la nais-

sance et UD autre nom. Il est seigneur de lu pa-

roisse où ses aïeux payaient la taille : il n'aurait

pu autrefois entrer page chez Cléobule, et il est

son gendre.

que la Bruyère avait Jugé à propos de cadier le nom de par-

lisant, que les éditeurs venus ftprt>s lui ont écrit en cnlicr.

On ne peut pas croire que ce fiït de su pari un nténa^eincnt

pour les partisans de son temps, puisque ailleurs il les noujHii:

en toutes lettres. ï\ ne voulait peut-«Hre que procurer k set

lecteurs le pcUl plaisir de deviner cette «s^èce d'éaigme.
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Dorus passe en litière par la voie Appienne,

précédé de ses affranchis et de ses esclaves
,
qui

détournent le peuple et font fajre place : il ne lui

manque que des licteurs. Il entre à Rome avec ce

cortège , où il semble triompher de la bassesse et

de la pauvreté de son père Sanga.

On ne peut mieux user de sa fortune que fait

Périandfe : elle lui donne du rang, du crédit, de

l'autorité ; déjà on ne le prie plus d'accorder son

amitié, on implore sa protection. 11 a commencé

par dire de soi-même, un homme de ma sorte;

il passe à dire, un homme de ma qualité : il se

donne pour tel; et il n'y a personne de ceux à qui

il prête de l'argent, ou qu'il reçoit à sa table, qui

est délicate, qui veuille s'y opposer. Sa demeure

est superbe , un dorique règne dans tous ses de-

hors; ce n'est pas une porte, c'est un portique :

est-ce la maison d'un particulier? e*t-ce un tem-

ple? le peuple s'y trompe. Il est le seigneur do-

minant de tout le quartier : c'est lui que l'on en-

vie, et dont on voudrait voir la chute; c'est lui

dont la femme, par son collier de perles, s'est

fait des ennemies de toutes les dames du voisi-

nage. Tout se soutient dans eet homme ; rien en-

core ne se dément dans cette grandeur qu'il a

acquise, dont il ne doit rien, qu'il a payé«. Que
son père, si vieux et si caduc, n'est-il mort il y
a vingt ans, et avant qu'il se ftt dans le monde
aucune mention de Périandre ! Comment pourra-

t-il soutenii" ces odieuses pancartes qui déchif-

frent les conditions, et qui souvent font rougir la

veuve et les héritiers? Les supprimera-t-il aux

yeux de toute une ville jalouse, maligne, clair-

voyante, et aux dépens de mille gens qui veulent

absolument aller tenir leur rang à des obsèques?

Veut-on d'ailleurs qu'il fasse de son père un noble

homme, et peut-être un honorable homme, lui

qui est messire?

Combien d'hommes ressemblent à ees arbres

déjà forts et avancés que l'on transplante dans
les jardins, ou ils surprennent les yeux de ceux
qui les voient placés dans de beaux endroits ou
ils ne les œit point vus croître, et qui ne con-

naissent ni leurs commencements , ni leurs pro-

grès!

.Si certains morts revenaient au monde , et s'ils

voyaient leurs grands noms portés, et leurs terres

les mieux titrées, avec leurs châteaux et leurs

maisons antiques, possédées par des gens dont
les pères étaient peut-être leurs métayers, quelle
opinion pourraient-ils avoir de notre siècle?

' Billetâ d'enterremeot ( La Bruyère.)
j

Rien ne fait mieux comprendre le peu de chose

que Dieu croit donner aux hommes, en leur

abandonnant les richesses, l'argent, les grands

établissements et les autres biens
,
que la dispen-

sation qu'il en fait, et le genre d'hommes qui eo

sont le mieux pourviis.

Si vous entrez dans les cuisines , où l'on volt

réduit en art et en méthode le secret de flatter

votre goût, et de vous faire manger au delà du
nécessaire; si vous examinez en détail tous les

apprêts des viandes qui doivent composer le fes-

tin que l'on vous prépare; si vous regardez par

quelles mains elles passent , et toutes les formes

différentes quelles prennent avant de devenir un
mets exquis, et d'arriver à cette propreté et à cette

élégance qui charment vos yeux , vous font hési-

ter sur le choix, et prendre le parti d'essayer de

tout; si vous voyez tout le repas ailleurs que sur

une table bien servie, quelles saletés! quel dé-

goût! Si vous allez derrière un théâtre, et si vous

nombrez les poids, les roues, les cordages, qui

font les vols et les machines; si vous considérez

combien de gens entrent dans l'exécution de ees

mouvements, quelle force de bras et quelle ex-

tension de nerfs ils y emploient, vous direz : Sont-

ce la les principes et les ressorts de ce spectacle

si beau, si naturel, qui paraît animé et agir de

soi-même? vous vous récrierez: Quels efforts!

quelle violence! De même n'approfondissez pas

la fortune des partisans.

Ce garçon si frais , si fleuri , et d'une si belle

santé, est seigneur d'une abbaye et de dix autres

bénéfices : tous ensemble lui rapportent six vingt

mille Uvres de revenu, dont il n'est payé qu'en

médailles d'or. Il y a ailleurs six vingts familles

indigentes qui ne se chauffent point pendant

l'hiver, qui n'ont point d'habits pour se couvrir,

et qui souvent manquent de pain ; leur pauvreté

est extrême et honteuse : quel partage! et cela ne

prouve-t-il pas clairement un avenir?

Chrysippe, homme nouveau , et le premier no-

ble de sa race, aspirait, il y a trente années, à

se voir un jour deux mille livres de rente pour
tout bien : c'était là le comble de ses souhaits et

sa plus haute ambition; il l'a dit ainsi, et on
s'en souvient. Il arrive, je ne sais par quels che-

mins, jusqu'à donner en revenu à l'une de ses

filles, pour sa dot, ce qu'il désirait lui-même

d'a^ oir en fonds pour toute fortune pendant sa

vie : une pareille somme est comptée dans §es

coffres pour chacun de ses autres enfants <ju'il

doit pourvoir ; et il a un grand nombre d'enfants ;

ce n'est qu'en avancement d'hoirie , il y a d'aç-
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très biens à espérer après sa mort : il vit encore,

quoique assez avancé en âge, et il use le reste

de ses jours à travailler pour s'enrichir.

Laissez faire Ergaste, et il exigera un droit

de tous ceux qui boivent de l'eau de la rivière, ou

qui marchent sur la terre ferme. Il sait conver-

tir en or jusqu'aux roseaux , aux joncs et à l'or-

tie; il écoute tous les avis, et propose tous ceux

qu'il a écoutés. Le prince ne donne aux autres

qu'aux dépens d'Ergaste, et ne leur fait de grâces

que celles qui lui étaient dues : c'est une faim in-

satiable d'avoir et de posséder; il trafiquerait

des arts et des sciences, et mettrait en parti jus-

qu'à l'harmonie. Il faudrait, s'il en était cru, que

le peuple, pour avoir le plaisir de le voir riche,

de lui voir une meute et une écurie, pût perdre

le souvenir de la musique ôl Orphée, et se con-

tenter de la sienne.

Ne traitez pas avec Crilon, il n'est touché que

de ses seuls avantages. Le piège est tout dressé

à ceux à qui sa charge, sa terre, ou ce qu'il pos-

sède, feront envie : il vous imposera des condi-

tions extravagantes. Il n'y a nul ménagement et

nulle composition à attendre d'un homme si plein

de ses intérêts et si ennemi des vôtres : il lui faut

une dupe.

Brontin, dit le peuple, fait des retraites, et

s'enferme huit jours avec des saints : ils ont leurs

méditations, et il a les siennes.

Le peuple souvent a le plaisir de la tragédie;

il voit périr sur le théâtre du monde les person-

nages les plus odieux, qui ont fait le plus de mal

dans diverses scènes, et qu'il a le plus haïs.

Si l'on partage la vie des P. T. S. en deux
portions égales : la première > vive et agissante,

est tout occupée à vouloir affliger le peuple ; et

\a seconde, voisine de la mort, à se déceler et à

se ruiner les uns les autres.

Cet homme qui a fait la fortune de plusieurs,

qui a fait la vôtre, n'a pu soutenir la sienne, ni

assurer avant sa mort celle de sa femme et de

ses enfants; ils vivent cachés et malheureux:
quelque bien instruit que vous soyez de la mi-

sère de leur condition, vous ne pensez pas à

l'adoucir; vous ne le pouvez pas en effet, vous

tenez table, vous bâtissez; mais vous conservez

par reconnaissance le portrait de votre bienfai-

teur, qui a passé, à la vérité, du cabinet à l'an-

tichambre : quels égards! il pouvait aller au

garde-meuble.

Il y a une dureté de complexion; il y en a une
autre de condition et d'état. L'on tire de celle-

ci, comme de la première, de quoi s'endurcir sur

la misère des autres, dirai-je même de quoi ne
pas plaindre les malheurs de sa famille! Un bon
financier ne pleure ni ses amis, ni sa femme, ni

ses enfants.

Fuyez, retirez-vous; vous n'êtes pas assez loin.

Je suis, dites-vous , sous l'autre tropique. Passez

sous le pôle et dans l'autre hémisphère ; montez
aux étoiles, si vous le pouvez. M'y voilà. Fort

bien ; vous êtes en sûreté. Je découvre sur la terre

un homme avide, insatiable, inexorable, qui

veut, aux dépens de tout ce qui se trouvera sur

son chemin et à sa rencontre, et quoi qu'il en
puisse coûter aux autres, pourvoir à lui seul,

grossir sa fortune, et regorger de biens.

Faire fortune est une si belle phrase , et qui

dit une si bonne chose, qu'elle est d'un usage uni-

versel. On la reconnaît dans toutes les langues :

elle plaît aux étrangers et aux barbares; elle rè

gne à la cour et à la ville; elle a percé les cloî-

tres et franchi les murs des abbayes de l'un et

de l'autre sexe : il n'y a point de lieux sacrés où
elle n'ait pénétré, point de désert ni de solitude

où elle soit inconnue.

A force de faire de nouveaux contrats , ou de
sentir son argent grossir dans ses coffres , on se

croit enfin une bonne tête, et presque capable

de gouverner.

Il faut une sorte d'esprit pour faire fortune,

et surtout une grande fortune. Ce n'est ni le bon,

ni le bel esprit, ni le grand, ni le subUme, ni le

fort, ni le délicat; je ne sais précisément lequel

c'est, et j'attends que quelqu'un veuille m'en
instruire.

Il faut moins d'esprit que d'habitude ou d'ex-

périence pour faire sa fortune : l'on y songe trop

tard; et, quand enfin l'on s'en avise, l'on com-
mence par des fautes que l'on n'a pas toujoui-s le

loisir de réparer : de là vient peut-être que les

fortunes sont si rares.

Un homme d'un petit génie peut vouloir s'a-

vancer : il néglige tout ; il ne pense du matin au

soir, il ne rêve la nuit, qu'à une seule chose, qui

est de s'avancer. Il a commencé de bonne Jieurc,

et dès son adolescence, à se mettre dans les voies

de la fortune: s'il trouve une barrière de front

qui ferme son passage, il biaise naturellement,

et va à droite ou à gauche, selon qu'il y voit de

jour et d'apparence; et, si de nouveaux obstacles

l'arrêtent, il rentre dans le sentier qu'il avait

quitté. Il est déterminé par la nature des difficul-

tés, tantôt à les surmonter, tantôt à les éviter.,

ou à prendre d'autres mesures : son intérêt, lu-

sage, les conjonctures, le dirigent. Faut-il de si
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jjiaiids talents et une si bonne tête à un voyageur

pour suivre d'abord le grand chemin, et, s'il est

plein et embarrassé
,
prendre la terre , et aller à

travers champs, puis regagner sa première route,

ia continuer, arriver à son terme? Faut-il tant

d'esprit pour aller à ses fins? Est-ce donc un pro-

dige qu'un sot riche et accrédité?

II y a même des stupides, et j'ose dire des im-

béciles
,
qui se placent en de beaux postes , et

qui savent mourir dans l'opulence , sans qu'on

les doive soupçonner en nulle manière d'y avoir

contribué de leur travail ou de la moindre in-

dustrie : quelqu'un les a conduits à la source

d'un fleuve, ou bien le hasard seul les y a fait

rencontrer ; on leur a dit : Voulez-vous de l'eau ?

puisez ; et ils ont puisé.

Quand on est jeune, souvent on est pauvre : ou

l'on n'a pas encore fait d'acquisitions, ou les suc-

cessions ne sont pas échues. L'on devient riche

et vieux en même temps : tant il est rare que les

hommes puissent réunir tous leurs avantages!

et, si cela arrive à quelques-uns, il n'y a pas de

quoi leur porter envie : ils ont assez à perdre par

la mort pour mériter d'être plaints.

Il faut avoir trente ans pour songer à sa for-

tune ; elle n'est pas faite à cinquante : l'on bâtit

dans sa \ieillesse, et Ton meurt quand on en est

aux peintres et aux vitriers.

Quel est le fruit d'une grande fortune , si ce

n'est de jouir de la vanité, de l'industrie, du tra-

vail et de la dépense de ceux qui sont venus

avant nous, et de travailler nous-mêmes, de plan-

ter, de bâtir, d'acquérir pour la postérité?

L'on ouvre, et l'on étale tous les matins pour

tromper son monde ; et l'on ferme le soir après

avoir trompé tout le jour.

Le marchand fait des montres pour donner de

sa marchandise ce qu'il y a de pire : il a le cati

et les faux jours, afm d'en cacher les défauts, et

qu'elle paraisse bonne ; il la surfait pour la ven-

dre plus cher qu'elle ne vaut ; il a des marques
fausses et mystérieuses, afin qu'on croie n'en

donner que son prix , un mauvais aunage pour

en livrer le moins qu'il se peut ; et il a un trébu-

chet, afin que celui a qui il l'a livrée la lui paye
en or qui soit de poids.

Dans toutes les conditions , le pauvre est bien

proche de l'homme de bien, et l'opulent n'est guère
éloigné de la friponnerie. Le savoir-faire et l'ha-

bileté ne mènent pasjusqu'aux énormes richesses.

L'on peut s'enrichir dans quelque art, ou dans
quelque commerce que ce soit, par l'ostentation

d'une certaine probité.

De tous les moyens de faire sa fortune, le plus

court et le meilleur est de mettre les gens à voi:

clairement leurs intérêts à vous faire du bien.

Les hommes, pressés par les besoins de la vie,

et quelquefois par le désir du gain ou de la gloire,

cultivent des talents profanes , ou s'engagent

dans des professions équivoques, et dont ils se

cachent longtemps à eux-mêmes le péril et les

conséquences. Ils les quittent ensuite par une dé-

votion discrète qui ne leur vient jamais qu'après

qu'ils ont fait leur récolte, et qu'ils jouissent d'une
fortune bien établie.

Il y a des misères sur la terre qui saisissent le

cœur : il manque à quelques-uns jusqu'aux ali-

ments ; ils redoutent l'hiver, ils appréhendent de
vivre. L'on mange ailleurs des fruits précoces,

l'on force la terre et les saisons pour fournir à

sa délicatesse; de simples bourgeois, seulement

à cause qu'ils étaient riches, ont eu l'audace d'a-

valer en un seul morceau la nourriture de cent

familles. Tienne qui voudra contre de si grandes

extrémités
;
je ne veux être, si je le puis, ni mal-

heureux , ni heureux : je me jette et me réfugie

dans la médiocrité.

On sait que les pauvres sont chagrins de ce

que tout leur manque, et que personne ne les

soulage ;
mais s'il est vrai que les riches soient

colères, c'est de ce que la moindre chose puisse

leur manquer , ou que quelqu'un veuille leur ré-

sister.

Celui-là est riche, qui reçoit plus qu'il ne con-

sume; celui-là est pauvre, dont la dépense ex-

cède la recette.

Tel, avec deux millions de rente, peut être

pauvre chaque année de cinq cent mille livres

Il n'y a rien qui se soutienne plus longtemps

qu'une médiocre fortune ; il n'y a rien dont on

voie mieux la fin que d'une grande fortune.

L'occasion prochaine de la pauvreté, c'est -de

grandes richesses.

S'il est vrai que l'on soit riche de tout ce dont

on n'a pas besoin, un homme fort riche c'est un

homme qui est sage.

S'il est vrai que l'on soit pauvre par toutes les

choses que l'on désire, l'ambitieux et l'avare lan-

guissent dans une extrême pauvreté.

Les passions tyrannisent l'homme ; et l'ambi-

tion suspend en lui les autres passions, et lui

donne pour un temps les apparences de toutes

les vertus. Ce Triphon qui a tous les vices, je l'ai

cru sobre, chaste, libéral, humble et même dé-

vot
;
je le croirais encore s'il n'eût enfin fait sa

fortune.
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L'on ne se rend point sur le désir de posséder

et de s'agrandir : la bile gagne , et la mort ap-

proche, qu'avec un visage flétri, et des jambes

déjà faibles, l'on dit : Ma fortune, mon établis-

sement.

Il n'y a au monde que deux manières de s'é-

lever, ou par sa propre industrie , ou par l'imbé-

cillité des autres.

Les traits découvrent la complexion et les

mœurs; mais la mine désigne les biens de for-

tune : le plus ou le moins de mille livres de rente

se trouve écrit sur les visages.

Chrysanle, homme opulent et impertinent, ne

veut pas être vu avec Eiigène, qui est homme de

mérite , mais pauvre : il croirait en être désho-

noré. Eugène est pour Chrysante dans les mêmes

dispositions : ils ne courent pas risque de se

heurter.

Quand je vois de certaines gens
,
qui me pré-

venaient autrefois par leurs civilités, attendre au

contraire que je les salue, et en être avec moi

sur le plus ou sur le moins, je dis en moi-même :

Fort bien,j'en suis ravi ; tant mieux pour eux : vous

verrez que cet homme-ci est mieux logé, mieux

meublé, et mieux nourri qu'à l'ordinaire; qu'il

sera entré depuis quelques mois dans quelque af-

faire, où il aura déjà fait un gain raisonnable.

Dieu veuille qu'il en vienne dans peu de temps

jusqu'à me mépriser !

Si les pensées , les livres et leurs auteurs dé-

pendaient des riches et de ceux qui ont fait une

belle fortune, quelle proscription ! Il n'y aurait

plus de rappel : quel ton
,
quel ascendant , ne

prennent-ils pas sur les savants ! quelle majesté

n'observent-ils pas à l'égard de ces hommes ché-

tifs que leur mérite n'a ni placés ni enrichis , et

qui en sont encore à penser et à écrire judicieu-

sement ! Il faut l'avouer , le présent est pour les

riches, et l'avenir pour les vertueux et les habi-

les. HoMicRE est encore, et sera toujours; les re-

ceveurs de droits , les publicains , ne sont plus :

ont-ils été ? leur patrie, leurs noms, sont-ils con-

nus ? y a-t-il eu dans la Grèce des partisans ? que

sont devenus ces importants personnages qui mé-

prisaient Homère, qui ne songeaient dans la

place qu'à l'éviter, ({ui ne lui rejidaient pas le

salut, ou qui le saluaient par son nom, qui ue

daignaient pas l'associer à leur table, qui le re-

gardaient comme un homme qui n'éiait pas riche,

et qui faisait un livre? que deviendront les Fau-

cnnnets ' '/ iront-ils aussi loin dans la postérité

' }1 y avait un bail des fermes sous ce nom.

que Descabtes, né Français et mort en Suède'?

Du même fonds d'orgueil dont l'on s'élève fiè-

rement au-dessus de ses inférieurs, l'on rampe vi-

lement devant ceux qui sont au-dessus de soi.

C'est le propre de ce vice
,
qui n'est fondé ni sur

le mérite personnel ni sur la vertu , mais sur les

richesses, les postes, le crédit, et sur dévalues

sciences, de nous porter également à mépriser

ceux qui ont moins que nous de cette espèce de

biens, et à estimer trop ceux qui en ont une me-

sure qui excède la nôtre.

Il y a des âmes sales
,
pétries de boue et d'or-

dure , éprises du gain et de l'intérêt , comme les

belles âmes le sont de la gloire et de la vertu ; ca-

pables d'une seule volupté, qui est celle d'acqué-

rir ou de ne point perdre ; curieuses et avides du

denier dix ; uniquement occupées de leurs débi-

teurs ; toujours inquiètes sur le rabais ou sur le

décri des monnaies ; enfoncées et comme abîmées

dans les contrats, les titres, et les parchemins.

De telles gens ne sont ni parents, ni pmis, ni ci-

toyens, ni chrétiens, ni peut-être des homrneg :

ils ont de l'argent.

Commençons par excepter ces âmes npbles et

courageuses, s'il en reste encore sur la terre, se-

courables, ingénieuses à faire du bien, que nuls

besoins, nulle disproportion, nuls artifices, ne

peuvent séparer de ceux qu'ils se sont une fois

choisis pour aniis ; et, après cette précaution, di-

sons hardiment une chose triste et douloureuse

à imaginer : Il n'y a personne au monde si bien

lié avec nous de société et de bienveillance, qui

nous aime, qui nous goûte, qui nous fait mille

offres de services, et qui nous sert quelquefois,

qui n'ait en soi, par l'attachement à son intérêt,

des dispositions très-proches à rompre avec nous,

et à devenir notre ennemi.

Pendant qu'Oronfe augmente avec ses années

son fonds et ses revenus, une fille naît dans quel-

que famille, s'élève, croît, s'embellit, et entre dans

sa seizième année ; il se fait prier à cinquante ans

pour l'épouserjeune, belle, spirituelle : cet honmie,

sans naissance, sans esprit, et sans le moindre

mérite, est préféré à tous ses rivaux.

Le mariage
,
qui devrait être à l'homme une

source de tous les biens, lui est souvent, par la

disposition de sa fortune , un lourd fardeau sous

» On counaiéRiiU cjigi», du U'inps de la JJruytvc, ce (ju'o)i

appdé depuis IVloqufnccdi'.silaliqucs. En imprimant alosl h

mots f»ort en Suède , U a ceiiuiueiiM'ut \ oulu insj.slex sur cetlc

circonslance , cl rappeler a sus IfcU'.urs les Ueploraliles lah.iles

qui ont t'iolgn.é IJesearles de son pays , et l'ont ein oy(^ mourir

dans un royaume voisin du pl^Ie.
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loquel il succombe : c'est aloi"s qu'une femme et

des enfants sont une violente tentation à la fraude,

au mensonge, et aux gains illicites. II se trouve

entre la friponnerie et l'indigence ; étrange si-

tuation !

Épouser une veuve, en bon français, signifie

faire sa fortune : il n'opère pas toujours ce qu'il

signifie.

Celui qui n'a de partage avec ses frères que

pour vivre à l'aise bon praticien , veut être offi-

cier; le simple officier se fait magistrat, et le

magistrat veut présider; et ainsi de toutes les

conditions ou les hommes languissent serrés et

indigents, après avoir tenté au delà de leur for-

tune, et forcé pour ainsi dire leur destiné*, inca-

pables tout à la fois de ne pas vouloir èti*e riches

et de demeurer riches.

Dîne bien, Cléarque, soupe le soir, mets du

bois au feu, achète un manteau, tapisse ta cham-

bre : tu n'aimes point ton héritier, tu ne le coji-

nais point, tu n'en as point.

Jeune, on conserve pour sa vieillesse; vieux,

on épargne pour la mort. L'héritier prodigue

paye de superbes funérailles, et dévore le reste.

L'avai'c dépense plus mort, en un seul jour,

qu'il ne faisait vivant en dix années ; et son hé-

ritier plus en dix mois, qui! n'a su faire lui-même

en toute sa vie.

Ce que l'on prodigue , on l'ôte à son héritiei* :

ce que l'on épargne sordidement, on se l'ôte à

soi-même. Le milieu est justice pour soi et poul-

ies autres.

Les enfants peut-être seraient plus ebers à
leurs pères , et réeiproqueinfnt les pères à leurs

enfants, sans le titre dheritiers.

Triste condition de l'homme, et qui dégoûte
de la vie ! il faut suer, veiller, fléchir, dépendre,

pour avoir un peu de fortune, ou la devoir a l'a-

gonie de nos proches ; celui qui s'empêche de

souhaiter que son père y passe bie^|pt (^ Jwrarae

de bien.

Le caractère de celui qui veut hériter d£ quel-

qu'un rentre dans celui du complaisant : nous
ne sommes point mieux flattés, mieux obéis,

plus suivis, plus entourés, plus cultivés, plus mé-
nagés

, plus caressés de personne pendant notre
vie, que de celui qui croit gagner à notre mort,
et qui désire qu'elle ai-rive.

Tous les hommes, par les postes différents, par
les titres, et par les successions, se regaixleut

comme héritiers les uns des autres, et cultivent
par cet intérêt, pendant tout le cours de leur
vie, un désir secret et enveloppé de la mort d'au-

trui : le plus hexireux dans chaque condition e&t

celui qui a plus de choses à perdre par sa mort,

et à laisser à son successeur.

L'on dit du jeu qu'U égale les conditions ; mais

elles se trouvent quelquefois si étrangement dis-

proportionnées, et il y a enti'e telle et telle con-

dition un abime d'intervalle si immense et si

profond
,
que les yeux souffrent de voir de tell«?s

extrémités se rapprocher : c'est comme une mu-
sique qui détonne, ce sont comme des coulcui-s

mal assorties , comme des paroles qui jurent et

qui offensent l'oreille, comme de ces bruits ou

de ces sons qui font frémir ; c'est, eu un mot, un
renversement de toutes les bienséances. Si l'on

m'oppose que c'est la pratique de tout lOccident,

je reponds que c'est peut-être aussi l'une de ces

choses qui nous rendent baibares à l'autre partie

du monde, et que les Orientaux qui viennent

jusqu'à nous remportent sur leurs tablettes : je

ne doute pas même que cet excès de fiimiliarite

ne les rebute davantage que nous ne sommes
blessés de leur zombaye ' , et de leui^s autres

prosternations.

Une tenue d'états, ou les chambres assemblées

pour une affaire très-capitale, n'offre point aux
yeux rien de si grave et de si sérieux qu'une ta-

ble de geus qui jouent un grand jeu : une triste

sévérité règne sur leur visage ; implacables l'un

pour l'autre, et irréconciliables ennemis pendant
que la séance dure, ils ne reconnaissent plus ni

ILiiisons, ni alliance, ni naissance, ni distinctions.

Le hasard seul, aveugle et farouche divinité,

préside au cercle, et y décide sou\eraineraeut ;

ils riiouorent tous par un silence profond, et par

une attention dont ils sout partout ailleurs fort

incapables; toutes les passions, comme suspen-

dues, cèdent à une seule : le courtisan aloi-s n'est

ni doux, ni flatteur, ni complaisant, ni même
dévot.

L'on ne reconnaît plus en ceux que le jeu et

le gain ont illustrés la moindre trace de leur pre-

mière condition. Ils perdent de vue lenrs égaux,
et atteignent les plus grands seigneurs. Il est

vrai que la fortune du dé ou du lansquenet les

remet souvent ou elle les a pris.

Je ne m'étonne pas qu'il y ait des brelans pu-
blics, comme autant de pièges tendus à l'avarice

des hommes, comme des gouffres ou l'argent des

particuliers tombe et se pré<?ipite sans retour,

comme d'affreux écueils ou les joueui-s viennent

se bi'iser et se perdre
;
qu'il parte de ces lieux

' Voyez les relations da royaaine de Siam. (ia Bruyère).
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des émissaires pour savoir à heure marquée qui

a descendu à terre avec un argent frais d'une

nouvelle prise, qui a gagné un procès d'où on

lui a compté une grosse somme, qui a reçu un

don, qui a fait au jeu un gain considérable, quel

fils de famille vient de recueillir une riche suc-

cession, ou quel commis imprudent veut hasar-

der sur une carte les deniers de sa caisse. C'est

un sale et indigne métier, il est vrai, que de

tromper; mais c'est un métier qui est ancien,

connu, pratiqué de tout temps par ce genre

d'hommes que j'appelle des brelandiers. L'ensei-

gne est à leur porte ; on y lirait presque. Ici Von

trompe de bonne foi; car se voudraient-ils don-

ner pour irréprochables ? Qui ne sait pas qu'en-

trer et perdre dans ces maisons est une même
chose? Qu'ils trouvent donc sous leur main au-

tant de dupes qu'il en faut pour leur subsistance,

c'est ce qui me passe.

Mille gens se ruinent au jeu , et vous disent

froidement qu'ils ne sauraient se passer de jouer :

quelle excuse ! Y a-t-il une passion, quelque vio-

lente ou honteuse qu'elle soit
,
qui ne pût tenir

ce même langage ? serait-on reçu à dire qu'on ne

peut se passer de voler, d'assassiner, de se pré-

cipiter? Un jeu effroyable, continuel, sans rete-

nue, sans bornes, où l'on n'a en vue que la ruine

totale de son adversaire, où l'on est transporté

du désir du gain, désespéré sur la perte, consumé

par l'avarice , où l'on expose sur une carte ou à

la fortune du dé la sienne propre , celle de sa

femme et de ses enfants, est-ce une chose qui soit

permise, ou dont l'on doive se passer ? Ne faut-il

pas quelquefois se faire une plus grande violence,

lorsque, poussé par le jeu jusqu'à une déroute

universelle, il faut même que l'on se passe d'ha-

bits et de nourriture , et de les fournir à sa fa-

mille?

Je ne permets à personne d'être fripon ; mais

je permets à un fripon de jouer un grand jeu : je

le défends à un honnête homme. C'est une trop

grande puérilité que de s'exposer à une grande

perte.

Il n'y a qu'une affliction qui dure, qui est celle

qui vient de la perte de biens : le temps, qui adou-

cit toutes les autres, aigrit celle-ci. Nous sentons

à tous moments
,
pendant le cours de notre vie

,

où le bien que nous avons perdu nous manque.

Il fait bon avec celui qui ne se sert pas de son

bien à marier ses filles, à payer ses dettes, ou

à faire des contrats, pourvu que l'on ne soit ni

ses enfants, ni sa femme.

Ni les troubles, Zénobie, qui agitent votre

empire , ni la guerre que vous soutenez virile-

ment contre une nation puissante depuis la mort
du roi votre époux , ne diminuent rien de votre

magnificence : vous avez préféré à toute autre

contrée les rives de l'Euphrate pour y élever un
superbe édifice ; l'air y est sain et tempéré, la si-

tuation en est riante ; un bois sacré l'ombrage du
côté du couchant ; les dieux de Syrie

,
qui habi-

tent quelquefois la terre, n'y auraient pu choisir

une plus belle demeure ; la campagne autour est

couverte d'hommes qui taillent et qui coupent,

qui vont et qui viennent, qui roulent ou qui char-

rient le bois du Liban , l'airain et le porphyre
;

les grues et les machines gémissent dans l'air, et

font espérer à ceux qui voyagent vers l'Arabie

de revoir à leur retour en leurs foyers ce palais

achevé, et dans cette splendeur où vous désirez

de le porter avant de l'habiter, vous et les princes

vos enfants. N'y épargnez rien, grande reine;

employez-y l'or et tout l'art des plus excellents

ouvriers
;
que les Phidias et les Zeuxis de votre

siècle déploient toute leur science sur vos plafonds

et sur vos lambris ; tracez-y de vastes et de dé-

licieux jardins, dont l'enchantement soit tel qu'ils

ne paraissent pas faits de la main des hommes
;

épuisez vos trésors et votre industrie sur cet ou-

vrage incomparable ; et après que vous y aurez

mis, Zénobie, la dernière main, quelqu'un de ces

pâtres qui habitent les sables voisins de Palmyre,

devenu riche par les péages de vos rivières, achè-

tera un jour à deniers comptants cette royale

maison
,
pour l'embellir , et la rendre plus digne

de lui et de sa fortune.

Ce palais , ces meubles, ces jardins, ces belles

eaux, vous enchantent, et vous font récrier d'une

première vue sur une maison si délicieuse , et sur

l'extrême bonheur du maître qui la possède. Il

n'est plus ; il n'en a pas joui si agréablement ni

si tranquillement que vous; il n'y a jamais eu un

jour serein, ni une nuit tranquille; il s'est noyé

de dettes pour la porter à ce degré de beauté où

elle vous ravit : ses créanciers l'en ont chass(

il a tourné la tête, et il l'a regardée dé loin uni-

dernière fois ; et il est mort de saisissement.

L'on ne saurait s'empêcher de voir dans cer-

taines familles ce qu'on appelle les caprices du

hasard ou les jeux de la fortune : il y a cent ans

qu'on ne parlait point de ces familles, qu'elles

n'étaient point. Le ciel tout d'un coup s'ouvre en

leur faveur : les biens, les honneurs, les di-

gnités, fondent sur elles à plusieurs reprises
;

elles nagent dans la prospérité. Emno/pc, l'un

de ces hommes qui n'ont point de grands-peres,
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a eu un père du moins qui s'était élevé si haut,

que tout ce quil a pu souhaiter pendant le cours

d'une longue vie, c'a été de l'atteindre ; et il l'a

atteint. Était-ce dans ces deux personnages émi-

nence d'esprit, profonde capacité? était-ce les

conjonctures? La fortune enfin ne leur rit plus
;

elle se joue ailleurs, et traite leur postérité

comme leurs ancêtres.

La cause la plus immédiate de la ruine et de

la déroute des personnes des deux conditions, de

la robe et de l'épée, est que l'état seul, et non

le bien, règle la dépense.

Si vous navez rien oublié pour votre fortune,

quel travail ! si vous avez négligé la moindre

chose, quel repentir!

Giton a le teint frais , le visage plein et les

joues pendantes, l'œil fixe et assuré, les épaules

larges , lestomac haut , la démarche ferme et

délibérée : il parle avec confiance ; il fait répéter

celui qui l'entretient, et il ne goûte que médio-

crement tout ce qu'il lui dit; il déploie un ample

mouchoir, et se mouche avec grand bruit; il

crache fort loin , et il éternue fort haut ; il dort

le jour , il dort la nuit , et profondément ; il

ronfle en compagnie. Il occupe à table et à la

promenade plus de place qu'un autre ; il tient

le milieu en se promenant avec ses égaux ; il

s'arrête, et l'on s'arrête; il continue de mar-

cher, et l'on marche ; tous se règlent sur lui : il

interrompt , il redresse ceux qui ont la parole
;

on ne l'interrompt pas, on l'écoute aussi long-

temps qu'il veut parler ; on est de son avis, on

croit les nouvelles qu'il débite. S'il s'assied

,

vous le voyez s'enfoncer dans un fauteuil , croi-

ser les jambes l'une sur l'autre, froncer le sour-

cil, abaisser son chapeau sur ses yeux pour ne

voir personne, ou le relever ensuite, et décou-

vrir son front par fierté et par audace. Il est

enjoué, grand rieur, impatient, présomptueux,

colère , libertin
,
politique , mystérieux sur les

affaires du temps ; il se croit des talents et de

l'esprit. Il est riche.

Phédon a les yeux creux , le teint échauffé

,

le corps sec, et le visage maigre : il dort peu et

d'un sommeil fort léger ; il est abstrait , rêveur,

et il a avec de l'esprit l'air d'im stupide ; il ou-

blie de dire ce qu'il sait , ou de parler d'événe-

ments qui lui sont connus : et , s'il le fait quel-

quefois , il s'en tire mal ; il croit peser à ceux à
qui il parle; U conte brièvement, mais froide-

ment ; il ne se fait pas écouter , il ne fait point

rire : il applaudit , il sourit à ce que les autres

lui disent , U est de leur avis ; il court , il vole

pour leur rendre de petits ser\ices : il est com-
plaisant , flatteur , empressé ; il est mystérieux

sur ses affaires
,
quelquefois menteur ; il est su-

perstitieux , scrupuleux , timide : il marche dou-

cement et légèrement ; il semble craindre de

fouler la terre ; il marche les yeux baissés , et il

n'ose les lever sur ceux qui passent : il n'est jamais

du nombre de ceux qui forment un cercle pour dis-

coiU"ir; il se met derrière celui qui parle, recueille

furtivement ce quit se dit, et il se retire si on le re-

garde. Il n'occupe point de lieu, il ne tient point de

place : il va les épaules serrées, le chapeau abaissé

sur ses yeux pour n'être point vu ; il se replie

et se renferme dans son manteau : il n'y a point de

rues ni de galeries si embarrassées et si remplies

de monde, ou il ne trouve moyen de passer sans

effort , et de se couler sans être aperçu : si on

le prie de s'asseoir, il se met à peine sur le bord

d'un siège ; il parle bas dans la conversation

,

et il articule mal : libre néanmoins sur les af-

faires publiques , chagrin contre le siècle , mé-

diocrement prévenu des ministres et du minis-

tère , il n'ouvre la bouche que pour répondre :

il tousse, il se mouche sous son chapeau; il

crache presque sur soi , et il attend qu'il soit

seul pour éternuer , ou , si cela lui arrive , c'est

à l'insu de la compagnie ; il n'en coûte à per-

sonne ni salut , ni compliment. D est pauvre.

CHAPITRE VIL

De la ville.

L'on se donne à Paris , sans se parler , comme
un rendez-vous public , mais fort exact , tous

les soirs, au Cours ou aux Tuileries, pour se

regarder au visage et se désapprouver les uns

les autres.

L'on ne peut se passer de ce même monde que

l'on n'aime point , et dont l'on se moque.

L'on s'attend au passage réciproquement dans

une promenade publique; l'on y passe en revue

l'un devant l'autre : carrosse, chevaux, livrées,

armoiries , rien n'échappe aux yeux , tout est

curieusement ou malignement observé; et, selon

le plus ou le moins de l'équipage, ou l'on res-

pecte les personnes, ou on les dédaigne.

Tout le monde connaît cette longue levée
^

qui borne et qui resserre le lit de la Seine du

côté où elle entre à Paris avec la Marne quelle

vient de recevoir : les hommes s'y baignent au

< Le qoai Saint-Bernard.
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pied pendant les chaleurs de la canicule : on les

voit de fort près se jeter dans l'eau , on les en

voit sortir : c'est un amusement. Quand cette

saison n'est pas venue, les femmes de la ville ne

s'y promènent pas encore ; et
,
quand elle est

passée , elles ne s'y promènent plus '.

Dans ces lieux d'un concours général , où les

femmes se rassemblent pour montrer une belle

étoffe , et pour recueillir le fruit de leur toilette,

on ne se promène pas avec une compagne par

la nécessité de la conversation ; on se joint en-

semble pour se rassurer sur le théâtre, s'appri-

voiser avec le public, et se raffermir contre la

critique : c'est là précisément qu'on se parle

sans se rien dire, ou plutôt qu'on parle pour les

passants, pour ceux mêmes en faveur de qui l'on

hausse sa voix ; l'on gesticule et l'on badine

,

l'on penche négligemment la tête , l'on passe

et l'on repasse.

La ville est partagée en diverses sociétés, qui

sont comme autant de petites républiques, qui

ont leurs lois, leurs usages, leur jargon, et leurs

mots pour rire : tant que cet assemblage est

dans sa force , et que l'entêtement subsiste

,

l'on ne trouve rien de bien dit ou de bien fait

que ce qui part des siens, et l'on est incapable

de goûter ce qui vient d'ailleurs ; cela va jus-

qu'au mépris pour les gens qui ne sont pas ini-

tiés dans leurs mystères. L'homme du monde
d'un meilleur esprit, que le hasard a porté au
milieu d'eux, leur est étranger. Il se trouve là

comme dans un pays lointain, dont il ne connaît

ni les routes, ni la langue, ni les mœurs, ni la

coutume : il voit un peuple qui cause, bourdonne,
parle à l'oreille , éclate de rire, et qui retombe
ensuite dans un morne silence ; il y perd son
maintien, ne trouve pas où placer un seul mot, et

n'a pas même de (juoi écouter. Il ne manque ja-

mais là un mauvais plaisant qui domine , et qui
est comme le héros de la société : celui-ci s'est

chargé de la joie des autres, et fait toujours rire

avant que d'avoir parlé. Si quelquefois une
femme survient qui n'est point de leurs plaisirs,

la bande joyeuse ne peut comprendre qu'elle ne
sache point rire des choses qu'elle n'entend point,

et paraisse insensible à des fadaises qu'ils n'en-

tendent eux-mêmes que parce qu'ils les ont

' Dans ce temps-Ih les liommcs aUalent se baigner dans la
Seine, au-ckissus de la porte Saint-Bernard; et, dans la sai-
son des bains, le bord de la rivière, h cet endroit , était frc-
qucnlé par beaucoup de femmes. Plusieurs auteurs saliritjucs
ou comiques se sont moqués du clioix peu dtccnl i\v celle
prcT.enade. Les Baiiis de la Porte Saint-Bernard sont le titre

d'une comédie jouée au Théâtre Italien , en I69«.

laites : ils ne lui pardonnent fiî soii fort de voix
,

ni son silence, ni sa taille, ni son visage, ni son

habillement , ni son entrée , ni la manière dont

elle est sortie. Deux années cependant ne passent

point sur une même coterie. Il y a toujours, dès la

première année, des semences de division pour

rompre dans celle qui doit suivre. L'intérêt de

la beauté , les incidents du jeu , l'extravagance

des repas, qui, modestes au commencement,
dégénèrent bientôt en pyramides de viandes et

en banquets somptueux, dérangent la républi-

que, et lui portent enfin le coup mortel : il

n'est en fort peu de temps non plus parlé

de cette nation que des mouches de l'année

passée.

Il y a dans la ville la grande et la petite

robe; et la première se venge sur l'autre des

dédains de la cour, et des petites humihations

qu'elle y essuie : de savoir quelles sont leurs li-

mites, où la grande finit et où la petite com-
mence , ce n'est pas une chose facile. Il se trouve

même un corps considérable qui refuse d'être

du second ordre , et à qui l'on conteste le pre-

mier : il ne se rend pas néanmoins ; il cherche

au contraire, par la gravité et par la dépense,

à s'égaler à la magistrature, ou ne lui cède

qu'avec peine : on l'entend dire que la noblesse

de son emploi , l'indépendance de sa profession,

le talent de la parole, et le mérite personnel,

balancent au moins les sacs de mille francs que

le fils du partisan ou du banquier a su payer

pour son office.

Vous moquez-vous de rêver en carrosse, ou

peut-être de vous y reposer? Vite
, prenez votre

livre ou vos papiers ; lisez , ne saluez qu'à peine

ces gens qui passent dans leur équipage ; ils

vous en croiront plus occupé ; ils diront : Cet

homme est laborieux, infatigable ; il lit , il tra-

vaille jusque dans les rues ou sur la route : ap-

prenez du moindre avocat, qu'il faut paraître

accablé d'affaires, froncer le sourcil, et rêver

à rien très-profondément ; savoir à propos per-

dre le boii-e et le manger, ne faire qu'apparoir

dans sa maison, s'évanouir et se perdre conmie

un fantôme dans le sombre de son cabinet; se

cacher au public, éviter le théâti'c , le laisser à

ceux qui ne courent aucun risque à s'y montrer,

qui en ont à peine le loisir, aux Gûmons , aux
DUHAMELS.

Il y a un certain nombre de jeunes magistrats

que les grands biens et les plaisirs ont associés

à quelques-uns de ceux qu'on nomme à la cour

de pelits-maitres : ils les imitent; ils se tiennent
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fort au-dessus de la gravité de la robe , et se

croletit dispensés, par leur âge et par leur for-

tune, d'être sages et modérés. Ils prennent de

la cour ce quelle a de pire : ils s'approprient la

vanité, la mollesse, l'intempérance, le liberti-

uage , comme si tous ces vices lui étaient dus
;

et, affectant ainsi un caractère éloigné de celui

qu'ils ont à soutenir, ils deviennent enfin , selon

leurs souhaits, des copies fidèles de très-mé-

chants originaux.

Un homme de robe à la ville , et le même à

la cour, ce sont deux hommes. Revenu chez soi,

il reprend ses mœurs, sa taille et son visage,

qu'il y avait laissés : il n'est plus ni si embarrassé,

ni si honnête.

Les Crixpins se cotisent, et rassemblent dans

leur famille jusqu'à sbc chevaux pour allonger un

équipage qui, avec un essaim de gens de livrée

où ils ont fourni chacun leur part , les fait triom-

pher au Cours ou à Vincennes, et aller de pair

avec les nouvelles mariées, atec Jason qui se

ruine, et avec Thrason qui veut se marier, et

qui a consigné '.

J'entends dire des Sonnions, même nom,

mêmes armes ; la branche aJnée , la branche ca-

dette, les cadets de la seconde branche : ceux-

là portent les armes pleines, ceux-ci brisent dnn
lambel, et les autres, dune bordure dentelée. Ils

ont avec les Bourbons, sur une même couleur,

un même métal ; ils portent , comme eux, deux

et une : ce ne sont pas des fleui-s de lis, mais ils

s'en consolent
;
peut-être dans leur cœur trou-

vent-ils leurs pièces aussi honorables , et ils les

ont conununes avec de grands seigneurs qui en

sont contents. On les voit sur les litres et sur les

vitrages, sur la porte de leur château, sur le

pilier de leur haute justice , où ils viennent de

faire pendre un homme qui méritait le bannis-

sement : elles s'offrent aux yeux de toutes

parts; elles sont sur les meubles et sur les ser-

rures ; elles sont semées sur les carrosses : leurs

livrées ne déshonorent point leurs armoiries. Je

dirais volontiers aux Saunions : Votre folie est

prématurée, attendez du moins que le siècle s'a-

chève sur votre race ; ceux qui ont \u votre

grand-père
,
qui lui ont parlé , sont vieux , et ne

sauraient plus vivre longtemps; qui pourra dire

comme eux : Là il étalait, et vendait très-cher "?

Les Saunions et les Crispins veulent encore

davantage que l'on dise d'eux qu'ils font une
grande dépense, qu'ils n'aiment à la faire : ils

> Déposé soa argent au trésor public pourune grande chaîne.
(La Bruyère).

i

font Un récit long et ennuyeux d'une fête ou d'un

I repas qu'ils ont donné ; ils disent l'argent qu'ils

!
ont perdu au jeu, et ils plaignent fort haut celui

qu'ils n'ont pas songé à perdre. Ils parlent jargon

I et mystère sur de certaines femmes; ils ont réci-

proquement cent choses plaisantes à se conter;

ils ont fait depuis peu des découvertes; ils se

passent les uns aux autres qu'ils sont gens à belles

aventures. L'un d'eux, qui s'est couché tard à

la campagne, et qui voudrait dormir, se lève

matin, chausse des guêtres, endosse un habit de

toile
,
passe un cordon où pend le fourniment

,

renoue ses cheveux, prend un fusil; le voilà

chasseur, s'il tirait bien : il revient de nuit,

mouillé et recru, sans avoir tué; il retourne à

la chasse le lendemain , et il passe tout le jour à

manquer des grives ou des perdrix.

Un autre , avec quelques mauvais chiens , au-

rait envie de dire. Ma meute : il sait un rendez-

vous de chasse, il s'y trouve, il est au laisser-

courre, il entre dans le fort, se mêle avec les

piqueurs ; il a un cor. Il ne dit pas, comme Ve-

ualippe : Ai-je du plaisir? il croit en avoir; il

oublie lois et procédure : c'est un Hippolyte.

Ménandre, qui le vit hier sur un procès qui est

en ses mains , ne reconnaîtrait pas aujourd'hui

son rapporteur. Le voyez-vous le lendemain à

sa chambre, où l'on va juger une cause grave

et capitale; il se fait entourer de ses confrères,

il leur raconte comme il n'a point perdu le cerf

de meute, comme il s'est étouffé de crier après

les chiens qui étaient en défaut , ou après ceux

des chasseurs qui prenaient le change, qu'il a

vu donner les six chiens : l'heure presse : il

achève de leur parler des abois et de la curée,

et il court s'asseoir avec les autres pour juger.

Quel est l'égarement de certains particuliers

qui, riches du négoce de leurs pères, dont ils

tiennent de recueillir la succession, se moulent

sur les princes pour leur garde-robe et pour leur

équipage, excitent, par une dépense excessi\e

et par un faste ridicule, les traits et la raillerie

de toute une ville qu'ils croient éblouir, et se rui-

nent ainsi à se faire moquer de soi !

Quelques-uns n'ont pas même le triste avan-

tage de répandre leurs folies plus loin que le

quartier où ils habitent ; c'est le seul théâtre de

leur vanité. L'on ne sait point dans l'Ile qu'-4;?-

dré brille au Marais , et qu'il y dissipe son pa-

trimoine : du moins , s'il était connu dans toute

la ville et dans ses faubourgs , il serait difficile

qu'entre un si grand nombre de citoyens qui ne

savent pas tous juger sainement de toutes choses,
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(l ne s'en trouvât quelqu'un qui dirait de lui

,

Il est magnifique, et qui lui tiendrait compte

des régals qu'il fait à Xante et à Ariston, et des

fêtes qu'il donne à Élamire ; mais il se ruine

obscurément. Ce n'est qu'en faveur de deux ou

trois personnes qui ne l'estiment point, qu'il

court à l'indigence, et qu'aujourd'hui en car-

rosse, il n'aura pas dans six mois le moyen d'al-

ler à pied.

Narcisse se lève le matin pour se coucher le

soir; il a ses heures de toilette comme une

femme ; il va tous les jours fort régulièrement à

la belle messe aux Feuillants ou aux Minimes :

il est homme d'un bon commerce, et l'on compte

sur lui au quartier de ** pour un tiers ou pour

un cinquième à l'hombre ou au reversi; là il

tient le fauteuil quatre heures de suite chez Ari-

de, où il risque chaque soir cinq pistoles d'or.

Il lit exactement la Gazette de Hollande et le

Mercure galant : il a lu Bergerac ', Desma-

rets
''

, Lesclache , les historiettes de Barbin , et

quelques recueils de poésies. Il se promène avec

des femmes à la Plaine ou au Cours, et il est

d'une ponctualité religieuse sur les visites. Il

fera demain ce qu'il fait aujourd'hui et ce qu'il

fit hier ; et il meurt ainsi après avoir vécu. •

Voilà un homme, dites-vous
,
que j'ai vu quel-

que part : de savoir où, il est difficile; mais son

visage m'est familier. Il l'est à bien d'autres ; et

je vais , s'il se peut , aider votre mémoire ; est-ce

au boulevard sur un strapontin , ou aux Tuile-

ries dans la grande allée ', ou dans le balcon à la

comédie ? est-ce au sermon , au bal , à Rambouil-

let? où pourriez-vous ne l'avoir point vu? où

n'est-il point ? s'il y a dans la place une fameuse

exécution ou un feu de joie, il paraît aune fe-

nêtre de l'hôtel de ville ; si l'on attend une ma-
gnifique entrée , il a sa place sur un échafaud

;

s'il se fait un carrousel, le voilà entré, et placé

sur l'amphithéâtre; si le roi reçoit des ambas-

sadeurs, il voit leur marche, il assiste à leur

audience, il est en haie quand ils reviennent de

leur audience. Sa présence est aussi essentielle

aux serments des ligues suisses que celle du chan-

celier et des ligues mômes. C'est son visage que

l'on voit aux almanachs représenter le peuple

ou l'assistance. II y a une chasse publique, une

Saint-Hubert, le voilà à cheval : on parle d'un

camp et d'une revue, il est à Houilles, il est à

Achères ; il aime les troupes, la milice, la guerre
;

il Id voit de près, et jusqu'au fort de Bernardi.

' Cyrano. (La Bruyère). Saiiil-Sorlin. ( Id. )

Chanley sait les marches, Jacquiek les vivres,

Du Metz l'artillerie : celui-ci voit , il a vieilli sous

le harnois en voyant, il est spectateur de profes-

sion, il ne fait rien de ce qu'un homme doit

faire, il ne sait rien de ce qu'il doit savoir; mais
il a vu, dit-il, tout ce qu'on peut voir, et il

n'aura point regret de mourir : quelle perte alors

pour toute la ville ! Qui dira après lui , le Cours
est fermé, on ne s'y promène point; le bourbier

de Vincennes est desséché et relevé , on n'y ver-

sera plus? qui annoncera un concert, un beau
salut, un prestige de la foire? qui vous avertira

que Beaumavielle mourut hier, que Rochois est

enrhumée , et ne chantera de huit jours ? qui con-

naîtra comme lui un bourgeois à ses armes et à
ses livrées? qui dira, Scapin porte des fleurs de

lis; et qui en sera plus édifié? qui prononcera

avec plus de vanité et d'emphase le nom d'une

simple bourgeoise? qui sera mieux fourni de
vaudevilles? qui prêtera aux femmes les Annales
galantes et le Journal amoureux? qui saura

comme lui chanter à table tout un dialogue de

['Opéra, et les fureurs de Roland dans une

ruelle ? enfin
,
puisqu'il y a à la ville comme ail-

leurs de fort sottes gens, des gens fades, oisifs

,

dé^occupés, qui pourra aussi parfaitement leur

convenir?

Théramène était riche et avait du mérite ; il a

hérité, il est donc très-riche et d'un très-grand

mérite : voilà toutes les femmes en campagne

pour l'avoir pour galant, et toutes les filles pour

épouseur. Il va de maisons en maisons faire es-

pérer aux mères qu'il épousera : est-il assis, elles

se retirent pour laisser à leurs filles toute la liberté

d'être aimables, et à Théramène de faire ses dé-

clarations. Il tient ici contre le mortier ; là il efface

le cavalier ou le gentilhomme : un jeune homme
fleuri, vif, enjoué, spirituel, n'est pas souhaité

plus ardemment ni mieux reçu ; on se l'arrache

des mains, on a à peine le loisir de sourire à qui

se trouve avec lui dans une même visite : com-

bien de galants va-t-il mettre en déroute ! quels

bons partis ne fera-t-il pas manquer I p'ourra-t-il

suflire à tant d'héritières qui le recherchent ? Ce

n'est pas seulement la terreur des maris, c'est l'e-

pouvantail de tous ceux qui ont envie de l'être,

et qui attendent d'un mariage à remplir le vide

de leur consignation. On devrait proscrire de tels

personnages si heureux, si pécunieux, d'une ville

bien policée; ou condamner le sexe, sous peine

de folie ou d'indignité, à ne les traiter pas mieux

que s'ils n'avaient (|ue du mérite.

Paris, pour i ordinaire le singe de la cour, ne
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fiait pas toujours la contrefaire ; il ne l'imite en

aucune manière dans ces dehors agréables et

caressants que quelques courtisans, et surtout les

femmes, y ont naturellement pour un homme de

mérite, et qui n'a même que du mérite : elles ne

s'informent ni de ses contrats, ni de ses ancêtres
;

elles le trouvent à la cour, cela leur suffit ; elles

le souffrpnt, elles l'estiment; elles ne demandent

pas s'il est venu en chaise ou à pied, sil a une

charge, une terre, ou un équipage : comme elles

regorgent de train, de splendeur, et de dignité,

elles se délassent volontiers avec la philosophie

ou la vertu. Une femme de ville entend-elle le

bruissement d'un carrosse qui s'arrête à sa porte,

elle pétille de goût et de complaisance pour qui-

conque est dedans, sans le connaître : mais si elle

a vu de sa fenêtre un bel attelage , beaucoup de

livrées, et que plusieurs rangs de clous parfaite-

ment dorés l'aient éblouie, quelle impatience n'a-

t-elle pas de voir déjà dans sa chambre le cava-

lier ou le magistrat ! quelle charmante réception

ne lui fera-t-elle point ! ôtera-t-elle les yeux de

dessus lui? Il ne perd rien auprès d'elle ; on lui

tient compte des doubles soupentes, et des ressorts

qui le fout rouler plus mollement ; elle l'en estime

davantage , elle l'eu aime mieux.

Cette fatuité de quelques femmes de la ville,

qui cause en elles une mauvaise imitation de celles

de la cour, est quelque chose de pire que la gros-

sièreté des femmes du peuple, et que la rusticité

des villageoises : elle a sur toutes deux l'affecta-

tion de plus.

La subtile invention , de faire de magnifiques

présents de noces qui ne coûtent rien , et qui doi-

vent être rendus en espèces !

L'utile et la louable pratique , de perdre en

frais de noces le tiers de la dot qu'une femme
apporte ! de commencer par s'appauvrir de con-

cert par l'amas et l'entassement de choses super-

flues , et de prendre déjà sur son fonds de quoi

payer Gaultier, les meubles, et la toilette !

Le bel et le judicieux usage, que celui qui,

préférant une sorte d'effronterie aux bienséances

et à la pudeur, expose une femme d'une seule

nuit sur un lit comme sur un théâtre
,
pour y

faire pendant quelques jours un ridicule person-

nage, et la livre en cet état à la curiosité des
gens de l'un et de l'autre sexe, qui, connus ou
inconnus, accourent de toute une ville à ce spec-

tacle pendant qu'il dure ! Que manque-t-il à une
telle coutume, pour être entièrement bizarre et

incompréhensible, que d'être lue dans quelque
relation clc b Mirrrrôlip?

Pénible coutume, asservissement incommode I

se chercher incessamment les unes les autres avec

l'impatience de ne se point rencontrer , ne se ren-

conti-er que pour se dire des riens
,
que pour s'ap-

prendre réciproquement des choses dont on est

également instruite , et dont il importe peu que
l'on soit instruite; n'entrer dans une chambre
précisément que pour en sortir ; ne sortir de chez

soi l'après-dinée que pour y rentrer le soir, fort

satisfaite d'avoir vu en cinq petites heures trois

suisses, une femme que l'on connaît à peine, et

une autre que l'on n'aime guère ! Qui considére-

rait bien le prix du temps , et combien sa perte

est irréparable, pleurerait amèrement sur de si

grandes misères.

On s'élève à la ville dans une indifférence gros-

sière des choses rurales et champêtres ; on dis-

tingue à peine la plante qui porte le chanvre d'avec

celle qui produit le lin , et le blé froment d'avec

les seigles , et l'un ou l'autre d'avec le méteil : on
se contente de se nourrir et de s habiller. Ne par-

lez pas à un grand nombre de bourgeois, ni de
guérets, ni de baliveaux, ni de pro\ins, ni de re-

gains, si vous voulez être entendu ; ces termes
pour eux ne sont pas français : parlez aux uns
d'aunage, de tarif, ou de sou pour livre, et aux
autres, de voie d'appel , de requête civile, dap-
pointement, d'évocation. Ils connaissent le monde
et encore par ce qu'il a de moins beau et de moin:;

spécieux; ils ignorent la nature, ses commence-
ments, ses progrès, ses dons et ses largesses : leur

ignorance souvent est volontaire, et fondée sur

l'estime qu'ils ont pour leur profession et pour

leurs talents. Il n'y a si vil praticien qui , au fond

de son étude sombre et enfumée, et l'esprit oc-

cupé d'une plus noire chicane , ne se préfère au

laboureur qui jouit du ciel, qui cultive la terre,

qui sème à propos, et qui fait de riches moissons;

: et, s'il entend quelquefois parler des premiers

hommes ou des patriarches, de leur vie cham-

I

pêtre, et de leur économie, il s'étonne qu'on ait

I pu vivre en de tels temps , où il n'y avait encore

1

ni offices, ni commissions, ni présidents, ni pro-

cureurs; il ne comprend pas qu'on ait jamais pu

se passer du greffe, du parquet, et de la buvette.

Les empereurs n'ont jamais triomphé à Rome
si mollement, si commodément, ni si sûrement

même, contre le vent, la pluie, la poudre, et le

soleil
,
que le bourgeois sait a Paris se faire mener

par toute la ville : quelle distance de cet usage à

la mule de leurs ancêtres ! Ils ne savaient point

encore se priver du nécessaire pour avoir le su-

perflu, ni préférer le faste aux choses utiles : on

19
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ne les voyait point s'éclairer avec des bougies et

se chauffera un petit fou; la cire était pour l'autel

et pour le Louvre. Ils ne sortaient point d'un

mauvais dîner pour monter dans leur carrosse
;

ils se persuadaient que l'homme avait des jambes

pour marcher, et ils marchaient. Ils se conser-

vaient propres quand il faisait sec, et dans un

temps humide ils gâtaient leur chaussure, aussi

peu embarrassés de franchir les rues et les carre-

fours, que le chasseur de traverser un guéret, ou

le soldat de se mouiller dans une tranchée : on

n'avait pas encore imaginé d'atteler deux hom-
mes à une litière ; il y avait même plusieurs ma-
gistrats qui allaient à pied à la chambre, ou aux

enquêtes, d'aussi bonne grâce qu'Auguste autre-

fois allait de son pied au Capitole. L'étain dans

ce temps brillait sur les tables et sur les buffets,

comme le fer et le cuivre dans les foyers ; l'argent

et l'or étaient dans les coffres. Les femmes se

faisaient servir par des femmes; on mettait celles-

ci jusqu'à la cuisine. Les beaux noms de gouver-

neurs et de gouvernantes n'étaient pas inconnus

à nos pères ; ils savaient à qui l'on confiait les

enfants des rois et des plus grands princes ; mais

ils partageaient le service de leurs domestiques

avec leurs enfants, contents de veiller eux-

mêmes immédiatement à leur éducation. Ils

comptaient en toutes choses avec eux-mêmes :

leur dépense était proportionnée à leur recette;

leurs livrées, leurs équipages, leurs meubles,

leur table , leurs maisons de la ville et de la cam-
pagne, tout était mesuré sur leurs rentes et sur

leur condition. Il y avait entre eux des distinc-

tions extérieures qui empêchaient ((u'on ne prît

la femme du praticien pour celle du magistrat,

et le roturier ou le simple valet pour le gentil-

homme. Moins appliqués à dissiper ou à grossir

leur patrimoine qu'à le maintenir, ils le laissaient

entier à leurs héritiers, et passaient ainsi d'une

vie modérée à une mort tranquille. Ils ne disaient

point ; Le siècle eut dur, la misère est yrande,
Caryenl est rare ; ils eu avaient moins que nous,

et en avaient assez, plus riches par leur écono-

mie et par leur modestie, que de leurs revenus et

de leurs domaines. Enfin l'on était alors pénétré

de cette maxiuK!, que ce qui est dans les grands
8plend(nn-, somptuosité, magnificence, est dissi-

pation, folie, ineptie, dans le particulier.

CHAPITRE Vin.

De la cour.

Le reproche en un sens le plus honorable que

l'on puisse faire à un homme, c'est de lui dire

qu'il ne sait pas la cour : il n'y a sorte de vertus

qu'on ne rassemble en lui par ce seul mot.

Un homme qui sait la cour est maître de son

geste, de ses yeux, et de son visage; il est pro-

fond, impénétrable; il dissimule les mauvais

offices, sourit à ses ennemis, contraint son hu-

meur, déguise ses passions, dément son cœur,

parle , agit contre ses sentiments. Tout ce grand

raffinement n'est qu'un vice que l'on appelle

fausseté; quelquefois aussi inutile au courtisan,

pour sa fortune, que la franchise, la sincérité et

la vertu.

Qui peut nojnmer de certaines couleurs chan-

geantes, et qui sont diverses selon les divers

jours dont on les regarde ? de même
,
qui peut

définir la cour ?

Se dérober à la cour un seul moment , c'est y
renoncer : le courtisan qui l'a vue le matin la

voit le soir, pour la reconnaître le lendemain,

oTi afin que lui-même y soit connu.

L'on est petit à la cour; et, quelque vanité

que l'on ait, on s'y trouve tel : mais le mal est

commun , et les grands mêmes y sont petits.

La province est l'endroit d'où la cour , comme
dans son point de vue, paraît une chose admi-

rable : si Ton s'en approche, ses agréments di-

minuent comme ceux d'une perspective que Fou

voit de trop près.

L'on s'accoutume difficilement à une vie qui

se passe dans une antichambre, dans des cojurs,

ou sur l'escalier.

La cour ne rend pas content; elle empêche

qu'on ne le soit ailleurs.

Il faut qu'un honnête homme ait tâté de la

cour : il découvre, en y entrant, comme un nou-

veau monde qui lui était inconnu, où;l voit ré-

gner également le vice et la politesse, et où tout

lui est utile, le bon et le mauvais.

La cour est comme un édifice bâti de marbre;

je veux dire (}u'elle est composée d'hommes fort

durs, mais fort polis.

liOn va (pielquefois à la cour pour en revenir,

et se faire par là respecter du noble de sa pro-

vince, ou de son diocésain.

Le brodeur et le confiseur seraient superflus,

et ne feraient qu'une montre inutile, si Ton était

modeste et sobre : les cours seraient désertci».
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trt les rois presque seuls , si l'on était guéri de

la vanité et de l'intérêt. Les hommes veulent êtfe

esclaves quelque part, et puiser la de quoi do-

miner ailleurs. Il semble quon livre en gros aux

premiers de la cour l'air de hauteur, de fierté,

et de commandement, afin qu'ils le distribuent

en détail dans les provinces '
: ils font précisé-

ment comme on leur fait, vrais singes de la

royauté.

Il n y a rien qui enlaidisse certains courtisans

comme la présence du prince : à peine les puis-je

reconnaître à leurs visages ; leurs traits sont al-

térés, et leur contenance est avilie. Les gens fiers

et superbes sont les plus défaits, car ils perdent

plus du leur; celui qui est honnête et modeste

s'y soutient mieux : il n'a rien à réformer.

L'air de cour est contagieux : il se prend àV** ',

comme l'accent normand à Rouen ou à Falaise
5

on l'entrevoit en des fourriers, en de petits con-

trôleurs , et en des chefs de fruiterie ; l'on peut

avec une portée d'esprit fort médiocre y faire de

grands progrès. Un homme d'un génie élevé et

d'un mérite solide ne fait pas assez de cas de

cette espèce de talent pour faire son capital de

l'étudier et se le rendre propre ; il l'acquiert sans

réflexion, et il ne pense point à s'en défaire.

N** arrive avec grand bruit; il écarte le

monde, se fait faire place; il gratte, il heurte

presque; il se nomme : on respire, et il n'entre

qu'avec la foule.

Il y a dans les cours des apparitions de gens

aventuriers et hardis, d'un caractère libre et fa-

milier, qui se produisent eux-mêmes, protestent

qu'ils ont dans leur art toute l'habileté qui

manque aux autres, et qui sont crus sur leur

parole. Ils profitent cependant de l'erreur pu-

blique, ou de l'amour qu'ont les hommes pour
la nouveauté: ils percent la foule, et parvien-

nent jusqu'à l'oreille du prince, à qui le courtisan

les voit parler, pendant qu'il se trouve heureux
d'en être vu. Ils ont cela de commode pour les

grands, qu'ils en sont soufferts sans conséquence,
et congédiés de même : alors ils disparaissent

tout à la fois riches et décrédités ; et le monde
qu'ils viennent de tromper est encore près d'être

trompé par d'autres.

' C'est ainsi que Voltaire a dit des courUsans : Ils

Vont en poste à Versaille essuyer des mépris.
Qu'ils reviennent soudain rendre en poste à Paris.

^ C'est Versailles que la Bruyère désigne par rette lettre
iiiiliale. Dans la première édition de ces Caractères , il n'a-
vait pas même employé cette lettre; le nom tout entier étaitm blauc. !

Vous voyez des gens qui enlimt sans saluer

que légèrement, qui marchent des épaules.^ et

qui se rengorgent comme une femme : ils vous

interrogent sans vous regarder ; ils parlent d'un

ton élevé, et qui marque qu'ils se sentent au-

dessus de ceux qui se trouvent présents. Ils s'ar-

rêtent , et on les entoure : ils ont la parole
,
pré-

sident au cercle , et persistent dans cette hauteur

ridicule et contrefaite, jusqu'à ce qu'il survienne

im grand cpii , la faisant tomber tout d'un coup

par sa présence, les réduise à leur naturel, qui

est moins mauvais.

Les cours ne sauraient se passer d'une certaine

espèce de courtisans, hommes flatteurs, complai-

sants, insinuants, dévoués aux femmes, dont ils

ménagent les plaisirs, étudient les faibles, et flat-

tent toutes les passions ; ils leur soufflent à l'o-

reille des grossièretés, leur parlent de leurs maris

et de leurs amants dans les termes convenables,

devinent leurs chagrins, leurs maladies, et fixent

leurs couches; ils font les motles, raffinent sur le

luxe et sur la dépense, et appreiment à ce sexe

de prompts moyens de consumer de grandes

sommes en habits, en meubles, et en équipages;

ils ont eux-mêmes des habits ou brillent l'inven-

tion et la richesse, et ils n'habitent d'anciens

palais qu'après les avoir renouvelés et embellis.

Ils mangent délicatement et avec réflexion ; il n'y

a sorte de volupté qu'ils n'essaient, et dont ils ne

puissent rendre compte. Ils doivent à eux-mêmes

leur fortune, et ils la soutiennent avec la même
adresse qu'ils l'ont élevée : dédaigneux et fiers,

ils n'abordent plus leurs pareils, ils ne les saluent

plus; ils parlent où tous les autres se taisent;

entrent, pénètrent en des endroits et à des heures

où les grands n'osent se faire voir : ceux-ci, avec

de longs services, bien des plaies sur le corps,

de beaux emplois, ou de grandes dignités, ne

montrent pas im visage si assuré, ni une conte-

nance si libre. Ces gens ont l'oreille des plus

grands princes, sont de tous leurs plaisirs et de

toutes leui*s fêtes, ne sortent pas du Louvre ou

du château , ou ils marchent et agissent comme
chez eux et dans leur domestique, semblent se

multiplier en mille endroits, et sont toujours les

premiers visages qui frappent les nouveaux venu»

à une cour : ils embrassent, ils sont embrassés;

ils rient, ils éclatent, ils sont plaisants, ils font

des contes : personnes commodes, agréables, ri-

ches, qui prêtent, et qui sont sans conséquence.

\e croirait-on pas de Cimon et de Clitandn

qu'ils sont seuls chargés des détails de tout l'État,

et que seuls aussi ils en doivent répondre '? L'un
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a du moins les affaires de terre, et l'autre les

maritimes. Qui pourrait les représenter exprime-

rait l'empressement , l'inquiétude , la curiosité

,

l'activité , saurait peindre le mouvement. On ne

les a jamais vus assis
,
jamais fixes et arrêtés :

qui même les a vus marcher ? On les voit courir,

parler en courant , et vous interroger sans at-

tendre de réponse. Ils ne viennent d'aucun en-

droit , ils ne vont nulle part ; ils passent et ils

repassent. Ne les retardez pas dans leur course

précipitée , vous démonteriez leur machine : ne

leur faites pas de questions , ou donnez-leur du

moins le temps de respirer, et de se ressouvenir

qu'ils n'ont nulle affaire
,
qu'ils peuvent demeurer

avec vous et longtemps , vous suivre même où

il vous plaira de les emmener. Ils ne sont pas les

satellUes de Jupiter, je veux dire ceux qui

pressent et qui entourent le prince ; mais ils l'an-

noncent et le précèdent ; ils se lancent impétueu-

sement dans la foule des courtisans 5 tout ce qui

se trouve sur leur passage est en péril : leur pro-

fession est d'être vus et revus ; et ils ne se cou-

chent jamais sans s'être acquittés d'un emploi si

sérieux, et si utile à la république. Ils sont au

reste instruits à fond de toutes les nouvelles indif-

férentes , et ils savent à la cour tout ce que l'on

peut y ignorer : il ne leur manque aucun des

talents nécessaires pour s'avancer médiocrement.

Gens néanmoins éveillés et alertes sur tout ce

qu'ils croient leur convenir, un peu entreprenants,

légers et précipités : le dirai-je ? ils portent au

vent , attelés tous deux au char de la fortune , et

tous deux fort éloignés de s'y voir assis.

Un homme de la cour qui n'a pas un assez

beau nom, doit l'ensevelir sous un meilleur;

mais s'il l'a tel qu'il ose le porter, il doit alors

insinuer qu'il est de tous les noms le plus illustre,

comme sa maison de toutes les maisons la plus

ancienne : il doit tenir aux piunces Lorbains,

aux Romans , aux Chatillons , aux Montmo-
BENCYs , et, s'il se peut, aux pbinces du sakg;

ne parler que de ducs, de cardinaux , et de mi-

nistres ; faire entrer dans toutes les conversations

ses aïeux paternels et maternels, et y trouver

place pour l'oriflamme et pour les croisades
;

avoir des salles parées d'arbres généalogiques

,

d'écussons chargés de seize quartiers, et de ta-

bleaux de ses ancêtres et des alliés de ses an-

cêtres ; se piquer d'avoir un ancien château à

tourelles, à créneaux et à mâchecoulis; dire en

toute rencontre ma race, ma branche, mon
nom, et mes armes; dire de celui-ci qu'il n'est

pns homme de qunlité, de celle-là qu'elle n'est

pas demoiselle ; ou , sî on lui dit (^'Hyacinthe

a eu le gros lot, demander s'il est gentilhomme.

Quelques-uns riront de ces contre-temps ; mais

il les laissera rire : d'autres en feront des contes

,

et il leur permettra de conter ; il dira toujours

qu'il marche après la maison régnante; et, à

force de le dire , il sera cru.

C'est une grande simplicité que d'apporter à

la cour la moindre roture, et de n'y être pas

gentilhomme.

L'on se couche à la cour, et l'on se lève sur

l'intérêt : c'est ce que l'on digère le matin et le

soir , le jour et la nuit ; c'est ce qui fait que l'on

pense
,
que l'on parle

,
que l'on se tait

,
que l'on

agit ; c'est dans cet esprit qu'on aborde les uns

et qu'on néglige les autres
,
que l'on monte et

que l'on descend ; c'est sur cette règle que l'on

mesure ses soins , ses complaisances , son estime

,

son indifférence, son mépris. Quelques pas que

quelques-uns fassent par vertu vers la modwa-
tion et la sagesse, un premier mobile d'ambition

les emmène avec les plus avares, les plus vio-

lents dans leurs désirs , et les plus ambitieux :

quel moyen de demeurer immobile où tout

marche , où tout se remue , et de ne pas courir où

les atltres courent ? On croit même être respon-

sable à soi-même de son élévation et de sa for-

tune : celui qui ne l'a point faite à la cour est

censé ne l'avoir pas dû faire; on n'en appelle pas.

Cependant s'en éloignera-t-on avant d'en avoir

tiré le moindre fruit , ou persistera-t-on à y de-

meurer sans grâces et sans récompenses ? ques-

tion si épineuse, si embarrassée, et d'une si

pénible décision
,
qu'un nombre infini de cour-

tisans vieillissent sur le oui et sur le non , et

meurent dans le doute.

Il n'y a rien à la cour de si méprisable et de

si indigne qu'un homme qui ne peut contribuer

en rien à notre fortune : je m'étonne qu'il ose se

montrer.

Celui qui voit loin derrière soi un homme de

son temps et de sa condition , avec qui il est venu

à la cour la première fois , s'il croit avoir une

raison solide d'être prévenu de son propre mé-

rite , et de s'estimer davantage que cet autre qui

est demeuré en chemin , ne se souvient plus de

ce qu'avant sa faveur il pensait de soi-même et

de ceux qui l'avaient devancé.

C'est beaucoup tirer de notre ami , si ayant

monté à une grande faveur, il est encore un

homme de notre connaissance.

Si celui (jui est en faveur ose s'en prévaloir

iivant qu'elle lui échappe, s'il se sert d'un bon
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rcnt qui souffle pour faire son chemin , s'il a les

yeux ouverts sur tout ce qui vaque
,
poste , ab-

baye
,
pour les demander et les obtenir , et qu'il

*oit muni de pensions , de brevets , et de survi-

vances , vous lui reprochez son avidité et son

ambition ; vous dites que tout le tente
,
que tout

lui est propre , aux siens , à ses créatures , et

que
,
par le nombre et la diversité des grâces

dont il se trouve comblé , lui seul a fait plusieurs

fortunes. Cependant qu'a-t-il dû faire ? Si j'en

juge moins par vos discours que par le parti que

vous auriez pris vous-même en pareille situa-

tion , c'est précisément ce quïl a fait.

L'on blâme les gens qui font une grande for-

tune pendant qu'ils en ont les occasions
,
parce

que l'on désespère, par la médiocrité de la

sienne, d'être jamais en état de faire comme
eux , et de s'attirer ce reproche. Si l'on était à

portée de leur succéder, Ion commencerait à

sentir qu'ils ont moins de tort , et l'on serait

plus retenu , de peur de prononcer d'avance sa

condamnation.

Il ne faut rien exagérer, ni dire des cours le

mal qui n'y est point ; l'on n'y attente rien de

pis contre le vrai mérite que de le laisser quel-

quefois sans récompense : on ne l'y méprise pas

toujours , quand on a pu une fois le discerner :

on l'oublie ; et c'est là où l'on sait parfaitement

ne faire rien , ou faire très-peu de chose
,
pour

ceux que l'on estime beaucoup.

Il est difficile à la cour que, de toutes les

pièces que l'on emploie à l'édilice de sa fortune,

il n'y en ait quelqu'une qui porte à faux : l'un

de mes amis qui a promis de parler ne parle

point; l'autre parle mollement : il échappe à un

troisième de parler contre mes intérêts et contre

ses intentions : à celui-là manque la bonne vo-

lonté ; à celui-ci , l'habileté et la prudence : tous

n'ont pas assez de plaisir à me voir heureux pour

contribuer de tout leur pouvoir à me rendre tel.

Chacun se souvient assez de tout ce que son éta-

blissement lui a coûté à faire , ainsi que des se-

cours cpii lui en ont frayé le chemin : on serait

même assez porté à justifier les services qu'on a

reçus des uns par ceux qu'en de pareils besoins

on rendrait aux autres , si le premier et l'unique

soin qu'on a a^rès sa fortune faite n'était pas de
songer à soi.

Les courtisans n'emploient pas ce qu'ils ont

d'esprit , d'adresse , et de finesse
,
pour trouver

les expédients d'obliger ceux de leurs amis qui
i

implorent leur secours, mais seulement pour
leur trouver des raisons apparentes , de spécieux

,

prétextes, ou ce qu'ils appellent une impossibi-

lité de le pouvoir faire ; et ils se persuadent d'être

quittes par là en leur endroit de tous les devoirs

de l'amitié ou de la reconnaissance.

Personne à la cour ne veut entamer; on

s'offre d'appuyer, parce que
,
jugeant des autre*

par soi-même , on espère que nul n'entamera

,

et qu'on sera ainsi dispensé d'appuyer : c'est

une manière douce et polie de refuser son cré-

dit , ses offices , et sa médiation , à qui en a be-

soin.

Combien de gens vous étouffent de caresses

dans le particulier, vous aiment et vous estiment,

qui sont embarrassés de vous dans le public , et

qui , au lever ou à la messe, évitent vos yeux et

votre rencontre ! 11 n'y a qu'im petit nombre de

courtisans qui
,
par grandeur ou par une con-

fiance qu'ils ont d'eux-mêmes, osent honorer

devant le monde le mérite qui est seul, et dénué

de grands établissements.

Je vois un homme entouré et suivi; mais il

est en place : j'en vois un autre que tout le

monde aborde; mais il est en faveur : celui-ci

est embrassé et caressé, même des grands; mais

il est riche : celui-là est regardé de tous avec

curiosité, on le montre du doigt; mais il est sa-

vant et éloquent : j'en découvre un que personne

n'oublie de saluer; mais il est méchant .je veux

un homme qui soit bon, qui ne soit rien davan-

tage , et qui soit recherché.

Vient-on de placer quelqu'un dans un nouveau

poste , c'est un débordement de louanges en sa

faveur qui inonde les cours et la chapelle, qui

gagne l'escalier, les salles , la galerie , tout l'ap-

partement : on en a au-dessus des yeux ; on n'y

tient pas. Il n'y a pas deux voLx différentes sur

ce personnage; l'envie, la jalousie, parlent

comme l'adulation : tous se laissent entraîner au

torrent qui les emporte
,
qui les force de dire

d'un homme ce qu'ils en pensent ou ce qu'ils

n'en pensent pas , comme de louer souvent celui

qu'ils ne connaissent point. L'homme d'esprit,

de mérite , ou de valeur , devient en un instant

un génie du premier ordre , un héros , un demi-

dieu. Il est si prodigieusement flatté dans toutes

les peintures que l'on fait de lui, qu'il paraît

diffoi'me près de ses portraits : il lui est impos-

sible d'arriver jamais jusqu'où la bassesse et la

complaisance viennent de le porter ; il rougit de

sa propre réputation. Commence-t-il à chanceler

dans ce poste ou on l'avait rais , tout le monde
passe facilement à un autre avis : en est-il entiè-

rement déchu , les machines qui l'avaient guindé
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si haut, par rapplaudissement et les éloges, sont

encore toutes dressées pour le faire tomber dans

le dernier mépris
;
je veux dire qu'il n'y en a

point qui le dédaignent mieux
,
qui le blâment

plus aigrement , et qui en disent plus de mal

,

que ceux qui s'étaient comme dévoués à la fu-

reur d'en dire du bien.

Je crois pouvoir dire d'un poste éminent et

délicat, qu'on y monte plus aisément qu'on ne

s'y conserve.

L'on voit des hommes tomber d'une haute for-

tune par les mêmes défauts qui les y avaient fait

monter.

Il y a dans les cours deux manières de ce que

l'on appelle congédier son monde ou se défaire

des gens : se fâcher contre eux , ou faire si bien

qu'ils se fâchent contre vous , et s'en dégoûtent.

L'on dit à la cour du bien de quelqu'un pour

deux raisons : la première , afin qu'il apprenne

que nous disons du bien de lui ; la seconde , afin

qu'il en dise de nous.

Il est aussi dangereux à la cour de faire les

avances
,
qu'il est embarrassant de ne les point

faire.

Il y a des gens à qui ne connaître point le

nom et le visage d'un homme est un titre pour

en rire et le mépriser. Ils demandent qui est cet

homme : ce n'est ni Rousseau, ni un Fabry\
ni la Couture^ ^ ils ne pourraient le mécon-

naître.

L'on me dit tant de mal de cet homme, et j'y

en vois si peu
,
que je commence à soupçonner

qu'il n'ait un mérite importun qui éteigne celui

des autres.

Vous êtes homme de bien, vous ne songez

m a plaire ni à déplaire aux favoris, unique-

ment attaché à votre maître et à votre devoir :

vous êtes perdu.

On n'est point effronté par choix , mais par

complexion : c'est un vice de l'être, mais naturel.

Celui qui n'est pas né tel est modeste, et ne

passe pas aisément de cette extrémité à l'autre :

c'est une leçon assez inutile que de lui dire

,

Soyez effronté , et vous réussirez ; une mauvaise

imitation ne lui profiterait pas, et le ferait

échouer. Il ne faut rien de moins dans les cours

qu'une vraie et naïve impudence pour réussir.

On cherche , on s'empresse , on brigue , on se

' Bnilé il y a y'iw^l ans. {l.u Uniyire). — Dans la picmiérc
édition , la Bruy«'n? avait mis : Puni pour dc.i saletés.

» La Couture, tailleur d'habits de madain»! la Danphine : il

était dcvi'im fou; et, sur ce pied, il dt-nuMirait a la cour, ou

il faifiait des contes fort exlravaf^aiits. Il allait souvent à la

toilette de madame la Dauphine.

tourmente , on demande , on est refusé , on de-

mande et on obtient ; mais , dit-on , sans l'avoir

demandé , et dans le temps que l'on n'y pensait

pas , et que l'on songeait même à tout autre

chose : vieux style , menterie innocente , et qui

ne trompe personne.

On fait sa brigue pour parvenir à un grand

poste, on prépare toutes ses machines, toutes

les mesures sont bien prises, et l'on doit être

servi selon ses souhaits : les uns doivent en-

tamer , les autres appuyer : l'amorce est déjà

conduite, et la mine prête à jouer : alors on s'é-

loigne de la cour. Qui oserait soupçonner d'Ar-

temon qu'il ait pensé à se mettre dans une si

belle place , lorsqu'on le tire de sa terre ou de

son gouvernement pour l'y faire asseoir? Arti-

fice grossier, finesses usées , et dont le courtisan

s'est servi tant de fois que , si je voulais donner

le change à tout le public , et lui dérober mon
ambition

,
je me trouverais sous l'œil et sous la

main du prince, pour recevoir de lui la grâce que
j'aurais recherchée avec le plus d'emportement.

Les hommes ne veulent pas que l'on découvre

les vues qu'ils ont sur leur fortune , ni que l'on

pénètre qu'ils pensent à une telle dignité, parce

que, s'ils ne l'obtiennent point, il y a de la honte,

se persuadent-ils, à être refusés; et, s'ils y par-

viennent
, il y a plus de gloire pour eux d'en être

crus dignes par celui qui la leur accorde
,
que

de s'en juger dignes eux-mêmes par leurs brigues

et par leurs cabales : ils se trouvent parés tout

à la fois de leur dignité et de leur modestie.

Quelle plus grande honte y a-t-il d'être refusé

d'un poste que l'on mérite , ou d'y être placé

sans le mériter ?

Quelques grandes difficultés qu'il y ait à se

placer à la cour, il est encore plus âpre et plus

difficile de se rendre digne d'être placé.

Il coûte moins à faire dire de soi : Pourquoi

a-t-il obtenu ce poste ? qu'à faire demander :

Pourquoi ne l'a-t-il .pas obtenu ?

L'on se présente encore pour les charges de

ville , l'on postule une place dans l'Académie

française; l'on demandait le consulat : quelle

moindre raison y aurait-il de travailler les pre-

mières années de sa vie à se rendre capable d'ui\

grand emploi, et de demander ensuite sans nui

mystère et sans nulle intrigue, mais ouverte-

ment et avec conliance, d'y servir s.t p.ttrie, le

prince, la république'?

Je ne vois aucun eourlis.in a (|iii !»• prince

vieime d'accorder un bon gouvernement , une

place éminente, ou une forte pension, qui n'as-
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swre par vanité, ou pour marquer son désinté-

ressement
,
qu'il est l)ien moins content du don

que de la manière dont il lui a été fait : ce qu'il

y a en cela de sûr et d'indubitable , c'est qu'il le

dit ainsi.

C'est rusticité que de donner de mauvaise

grâce : le plus fort et le plus pénible est de don-

ner; que coûte-t-il d'y ajouter un sourire?

Il faut avouer néanmoins qu'il s'est trouvé

des hommes qui refusaient plus honnêtement

que d'autres ne savaient donner
;
qu'on a dit de

quelques-uns qu'ils se faisaient si longtemps

prier
,

qu'ils donnaient si sèchement , et char-

geaient une grâce qu'on leur arrachait de con-

ditions si desagréables, qu'une plus grande

grâce était d'obtenir d'eux d'être dispensé de

rien recevoir.

L'on remarque dans les cours des hommes

avides qui se revêtent de toutes les conditions

pour en avoir les avantages : gouvernement,

charge , bénéfice , tout leur convient : ils se sont

si bien ajustés que, par leur état, ils deviennent

capables de toutes les grâces; ils sont amphi-

bies; ils vivent de l'Église et de l'épée, et auront

le secret, d'y joindre la robe. Si vous demandez :

Que foiit ces gens à la cour? ils reçoivent, et

envient tous ceux à qui l'on donne.

Mille gens à la cour y traînent leur vie à em-

brasser, serrer et congratuler ceux qui reçoi-

vent, jusqu'à ce qu'ils y nieurent sans rien avoir.

Ménophile emprunte ses mœui-s d'une pro-

fession , et d'une autre son habit : il mas(£ue

toute l'année, quoiqu'il visage découvert; il pa-

rait à la cour, à la ville, ailleurs, toujours sous

un certain nom et sous le même déguisement.

On le reconnaît, et on sait quel il est à son

visîige.

Il y a, pour arriver aux dignités, ce qu'on

appelle la grande voie ou le chemin battu; il y
a le chemin détourné ou de traverse

,
qui est le

plus court.

L'on court les malheureux pour les envisager;

l'on se range en haie , ou l'on se place aux fe-

nêtres, pour observer les traits et la contenance
d'un homme qui est condamné, et qui sait qu'il

va mourir : vaine, maligne, inhumaine curio-

sité! Si les hommes étaient sages, la place pu-
blique serait abandonnée, et Userait établi qu'il

y aurait de l'ignominie seulement à voir de tels

spectacles. Si vous êtes si touchés de curiosité

,

exercez-la du moins en un sujet noble : voyez
un heureux, contemplez-le dans le jour même
où il a été nommé à un nouveau poste , et qu'il

en reçoit les compliments; lisez dans ses yeux

,

et au travers d'un calme étudié et d'une feinte

modestie , combien il est content et pénétré de

soi-même : voyez quelle sérénité cet accomplis-

sement de ses désirs répand dans son cœur et

sur son visage ; comme il ne songe plus qu'à

vivre et à avoir de la santé ; comme ensuite sa

joie lui échappe, et ne peut plus se dissimuler;

comme il plie sous le poids de son bonlieur; quel

air froid et sérieux il conserve pour ceux qui ne

sont plus ses égaux ; il ne leur répond pas , il ne

les voit pas : les embrassements et les caresses

des grands
,
qu'il ne voit plus de si loin , achè-

vent de lui nuire : il se déconcerte, il s'étour-

dit; c'est une courte aliénation. Vous voulez

être heureux, vous désirez des grâces; que de

choses pour vous à éviter !

Un homme qui vient d'être placé ne se sert

plus de sa raison et de son esprit pour régler sa

conduite et ses dehors à l'égard des autres ; il

emprunte sa règle de son poste et de son état :

delà l'oubli, la fierté, l'arrogance, la dureté,

l'ingratitude.

Théonas, abbé depuis trente ans, se lassait

de l'être. On a moins d'ardeur et d'impatience

de se voir habillé de pourpre qu'il en avait de

porter une croix d'or sur sa poitrine ; et
,
parce

que les grandes fêtes se passaient toujours sans

rien changer à sa fortune , il murmurait contre

le temps présent, trouvait l'État mal gouverné,

et n'en prédisait rien que de sinistre : convenant

en son cœur que le mérite est dangereux dans

les cours à qui veut s'avancer, il avait enfin pris

son parti, et renoncé à la prélature, lorsque

quelqu'un accoui't lui dire qu'il est nommé à un
évêché. Rempli de joie et de confiance sur une

nouvelle si peu attendue : Vous verrez, dit-il,

que je n'en demeurerai pas là, et qu'ils me feront

archevêque.

Il faut des fripons à la cour auprès des grands

et des mmistres, même les mieux intentionnés;

mais l'usage en est délicat, et il faut savoir les

mettre en œuvre : il y a des temps et des occa-

sions où ils ne peuvent être suppléés par d'autres.

Honneur, vertu, conscience, qualités toujours

respectables, souvent inutiles : que voulez-\ous

quelquefois que l'on fasse d'un homme de bien ?

Un vieil auteur ' , et dont j'ose ici rapporter

les propres termes, de peur d'eu affaiblir le sens

' La Bruyère , dans un des chapitres précédeuts, sVst amusé
à écrire quelques plirases en style de Montaigne. Il est pro-

l)able qu'il a fait la même chose ici , et que le passage du pré*

tendu vieil auteur n est qu'un pastiche de sa composition.
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par n)a traduction, dit que « s'eslongner des pe-

« tits, voire de ses pareils, et iceulx vilainer et

« despriser, s'accointer de grands et puissants en

« tous biens et chevances, et en cette leur coin-

« tise et privante estre de tous esbats, gabs, mom-

« raeries, et vilaines besoignes; estre eshonté,

« saffrannier, et sans point de vergogne; endurer

« brocards et gausseries de tous chacuns, sans

« pour ce feindre de cheminer en avant, et à tout

« son entregent, engendre heur et fortune. «

Jeunesse du prince, source des belles fortunes.

Timante, toujours le même, et sans rien per-

dre de ce mérite qui lui a attiré la première fois

de là réputation et des récompenses, ne laissait

pas de dégénérer dans l'esprit des courtisans :

ils étaient las de l'estimer, ils le saluaient froide-

ment, ils ne lui souriaient plus ; ils commençaient

à ne le plus joindre, ils ne l'embrassaient plus,

ils ne le tiraient plus a l'écart pour lui parler

mystérieusement d'une chose indifférente, ils n'a-

vaient plus rien à lui dire. Il lui fallait cette pen-

sion ou ce nouveau poste dont il vient d'être ho-

noré pour faire revivre ses vertus à demi effacées

de leur mémoire, et en rafraîchir l'idée : ils lui

font comme dans les commencements, et encore

mieux.

Que d'amis, que de parents naissent en une

nuit au nouveau ministre ! Les uns font valoir

leurs anciennes liaisons, leur société d'études,

les droits du voisinage; les autres feuillettent

leur généalogie, remontent jusqu'à un trisaïeul,

rappellent le côté paternel et le maternel : l'on

veut tenir à cet homme par quelque endroit, et

l'on dit plusieurs fois le jour que l'on y tient ; on

l'imprimerait volontiers: Cest mon ami, et je

suis fort aise de son élévation; fy dois pren-

dre part, il m'est assez proche. Hommes vains

et dévoués à la fortune, fades courtisans, parliez-

vous ainsi il y a huit jours? Est-il devenu depuis

ce temps plus homme de bien, plus digne du

choix que le prince en vient de faire ? Attendiez-

vous cette circonstance pour le mieux connaître?

Ce qui me soutient et me rassure contre les

petits dédains que j'essuie quelquefois des grands

et de mes égaux, c'est que je me dis à moi-même :

Ces gens n'en veulent peut-être qu'à ma fortune,

et ils ont raison, elle est bien petite. Ils m'ado-

reraient sans doute, si j'étais ministre.

Dois-je bientôt être en place? le sait-il ? est-ce

en lui un pressentiment? il me prévient, il me
ialue.

Celui (jui dit : Je dînai hier à Tibur, ou fy
soupe ce soir, qui le répète, qui fait entrer dix

fois le nom de Plancus dans les moindres con-

versations, qui dit : Plancus ' me demandait...

Je disais à Plancus..., celui-là même apprend

dans ce moment que son héros vient d'être enlevé

par une mort extraordinaire. Il part de la main,

il rassemble le peuple dans les places ou sous

les portiques, accuse le mort, décrie sa con-

duite, dénigre son consulat, lui ôte jusqu'à la

science des détails que la voix publique lui ac-

corde, ne lui passe point une mémoire heureuse,

lui refuse l'éloge d'un homme sévère et laborieux,

ne lui fait pas l'honneur de lui croire parmi les

ennemis de l'empire un ennemi.

Un homme de mérite se donne, je crois, un

joli spectacle lorsque la même place à une as-

semblée, ou à un spectacle, dont il est refusé, il

la voit accorder à un homme qui n'a point d'yeux

pour voir, ni d'oreilles pour entendre, ni d'esprit

pour connaître et pour juger; qui n'est recom-

mandable que par de certaines livrées, que même
il ne porte plus.

Théodote ', avec un habit austère, a un visage

comique, et d'un homme qui entre sur la scène:

sa voix, sa démarche, son geste, son attitude,

accompagnent son visage ; il est fin, cauteleux,

doucereux , mystérieux ; il s'approche de vous

,

et il vous dit à l'oreille : Voilà un beau temps

,

voilà un grand dégel. S'il n'a pas les grandes ma-

nières, il a du moins toutes les petites, et celles

mêmes qui ne conviennent guère qu'à une jeune

précieuse. Imaginez-vous l'application d'un en-

fant à élever un château de cartes, ou à se saisir

d'un papillon ; c'est celle de Théodote pour une

affaire de rien, et qui ne mérite pas qu'on s'en

remue : il la traite sérieusement , et comme quel-

que chose qui est capital; il agit, il s'empresse,

il la fait réussir : le voilà qui respire et qui se re-

pose, et il a raison : elle lui a coûté beaucoup de

peine. L'on voit des gens enivrés, ensorcelés de

la faveur : ils y pensent le jour , ils y rêvent la

nuit ; ils montent l'escalier d'un ministre , et ils

en descendent; ils sortent de sou antichambre,

' Dans ce passage, ajouté aux Caractères en 1692, un an

après la mort de Louvois, il est difficile de ne pas reconnaf-

Ire, sous le nom de Plancus, ce fameux ministre, enlevé p;ir

une mort si extraordinaire ,
qu'on crut ne pouvoir l'expli-

quer que par le poison , et laissant une mémoire si peu re-

grettée, qu'on dut être tenté de lui contester ses qualités les

plus incontestables, la science des détails, une heureuse mé-

moire , et Juscju'au titre d'hotnme sévère et laborieux. Si Plan'

eus est Louvois, Tibur est Meudon, habitation ou Ix)Uvols

avait fait des dépenses royales , et tenait une cour de monaniue,

' I^s ch'fs nomment l'abbé de f'.hoisy. En effet , la double

(jualité de courtisan et d'auteur semble lui convenir assez par-

ticulièrement , et le reste du portrait s'accorde a«seï «rec

l'Idée qu'où a conservée de lui.
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cl ils y rentrent ; ils n'ont rien à lui dire , et ils

lui parlent ; ils lui parlent une seconde fois : les

voila contents, ils lui ont parlé. Pressez-les, tor-
|

dez-les,ils dégouttent l'orgueil, l'arrogance, la
;

présomption ; vous leur adressez la parole, ils ne

vous repondent point, ils ne vous connaissent

point, ils ont les yeux égarés et Tesprit aliéné :

c'est à leurs parents à en prendre soin et à les

renfermer, de peur que leur folie ne devienne fu-

reur, et que le monde n'en souffre. Théodote a

une plus douce manie : il aime la faveur éperdu-

ment ; mais sa passion a moins d'éclat : il lui fait

des vœux en secret, il la cultive, il la sert mys-

térieusement ; il est au guet et à la découverte

sur tout ce qui parait de nouveau avec les livrées

de la faveur. Ont-ils une prétention , il s'offre à

eux, il s'intrigue pour eux, il leur sacrifie sour-

dement mérite, alliance, amitié, engagement, re-

connaissance. Si la place d'un Cassini devenait

vacante, et que le suisse ou le postillon du favori

s'avisât de la demander, il appuierait sa demande,

il le jugerait digne de cette place, il le trouverait

capable d'observer et de calculer, de parler de

parhélies et de parallaxes. Si vous demandiez de

Théodote s'il est auteur ou plagiaire, original ou

copiste, je vous donnerais ses ouvrages, et je vous

dirais: Lisez, et jugez; mais, s'il est dévot ou

courtisan
,
qui pourrait le décider sur le portrait

que j'en viens de faire ? Je prononcerais plus har-

diment sur son étoile : oui, Théodote, j'ai observé

le point de votre naissance ; vous serez placé, et

bientôt : ne veillez plus, n'imprimez plus ; le pu-

blic vous demande quartier.

N'espérez plus de candeur, de franchise, d'é-

quité, de bons offices, de services, de bienveil-

lance, de générosité, de fermeté, dans un homme
qui s'est depuis quelque temps livré à la cour,

et qui secrètement veut sa fortune. Le reconnais-

sez-vous à son \i.sage, à ses entretiens? Il ne

nomme plus chaque chose par son nom ; il n'y a

plus pour lui de fripons, de fourbes, de sots, et

d'impertinents. Celui dont il lui échapperait de

dire ce qu'il en pense est celui-là même qui , ve-

nant à le savoir, l'empêcherait de cheminer.

Pensant mal de tout le monde, il n'en dit de

pei-sonne; ne voulant du bien qu'à lui seul, il

veut persuader qu'il en veut à tous , afin que

tous lui en fassent, ou que nul du moins lui soit

contraire. Non content de n'être pas sincère,

il ne souffre pas que personne le soit; la vérité

blesse son oreille ; il est froid et indifférent sur

les observations que l'on fait sur la cour et sur

•e courtisan ; et
,
parce qu'il les a entendues , il

s'en croit complice et responsable. Tyran de la

société et raartyT de son ambition , il a une triste

circonspection dans sa conduite et dans ses dis-

cours, une raillerie innocente, mais froide et

contrainte, un ris forcé, des caresses contrefai-

tes , une conversation interrompue , et des dis-

tractions fréquentes : il a une profusion , le di-

rai-je ? des torrents de louanges pour ce qu'a fait

ou ce qu'a dit un homme placé et qui est en fa-

veur, et pour tout autre une sécheresse de pul-

monique ; il a des formules de compliments dif-

férents pour l'entrée et pour la sortie à l'égard

de ceux qu'il visite ou dont il est visité; et il n'y a

personne de ceux qui se payent de mines et de

façons de parler qui ne sorte d'avec lui fort satis-

fait. Il vise également à se faire des patrons et

des créatures : il est médiateur , coniident , en-

tremetteur; il veut gouverner ; il a une ferveur

de novice pour toutes les petites pratiques de

cour; il sait ou il faut se placer pour être vu ; il

sait vous embrasser
,
prendre part à votre joie

,

vous faire coup sur coup des questions empres-

sées sur votre santé , sur vos affaires ; et
,
pen-

dant que vous lui répondez , il perd le fil de sa

curiosité, vous interrompt, entame un autre su-

jet ; ou , s'il survient quelqu'im à qui il doive un

discours tout différent, il sait , en achevant de

vous congratuler, lui faire un compliment de

condoléance; il pleure d'un œil , et il rit de l'au-

tre. Se formant quelquefois sur les ministres ou

sur le favori, il parle en public de choses fri-

voles , du vent , de la gelée : il se tait au contraire,

et fait le mystérieux, sur ce qu'il sait de plus im-

portant , et plus volontiers encore sur ce qu'il

ne sait point.

Il y a un pays' où les joies sont visibles, mais

fausses , et les chagrins cachés , mais réels. Qui

croirait que l'empressement pour les spectacles

,

que les éclats et les applaudissements aux théâ-

tres de Mofière et d'Arlequin, les repas, la

chasse, les ballets, les carrousels, couvrissent

tant d'inquiétudes , de soins et de divers intérêts,

tant de craintes et d'espérances , des passions si

vives , et des affaires si sérieuses ?

La vie de la cour est un jeu sérieux , mélan-

colique
,
qui applique : il faut arranger ses pièces

et ses batteries , avoir un dessein , le suivre
,
pa-

rer celui de son adversaire , hasarder quelque-

fois, et jouer de caprice; et après toutes ses

rêveries et toutes ses mesures on est échec
,
quel-

quefois nint. Souvent avec des pions qu'on mé-

' La coar.



298 LES CARACTÈRES DE LA BRUYÈRE,

nage bien on va à dame , et l'on gagne la partie :

le plus habile l'emporte , ou le plus heureux.

Les roues , les ressorts , les mouvements , sont

cachés; rien ne paraît d'une montre que son

aiguille
,
qui insensiblement s'avance et achève

son tour : image du courtisan d'autant plus par-

faite
,
qu'après avoir fait assez de chemin , il re-

vient souvent au même point d'où il est parti.

Les deux tiers de ma vie sont écoulés
;
pour-

quoi tant m'inquiéter sur ce qui m'en reste?

La plus brillante fortune ne mérite point ni le

tourment que je me donne, ni les petitesses

où je me surprends , ni les humiliations , ni les

hontes que j'essuie : trente années détruiront

ces colosses de puissance qu'on ne voyait bien

qu'à force de lever la tête ; nous disparaîtrons

,

moi qui suis si peu de cliose, et ceux que je

contemplais si avidement , et de qui j'espérais

toute ma grandeur : le meilleur de tous les biens,

s'il y a des biens , c'est le repos , la retraite , et

un endroit qui soit son domaine. N** a pensé

cela dans sa disgrâce, et l'a oublié dans la pros-

périté.

Un noble , s'il vit chez lui dans sa pi'ovince

,

il vit libre , mais sans appui ; s'il vit à la cour

,

il est protégé , mais il est esclave : cela se com-

pense.

Xantippe , au fond de sa province , sous un

vieux toit et dans un mauvais lit , a rêvé pen-

dant la nuit qu'il voyait le prince, (pril lui par-

lait, et qu'il en ressentait une extrême joie :

il a été triste à son réveil; il a conté son songe,

et il a dit : Quelles chimères ne tombent point

dans l'esprit des hommes pendant qu'ils dor-

ment ! Xantippe a continué de vivre : il est venu

à la cour , il a vu le prince , il lui a parlé ; et il

a été plus loin que son songe, il est favori.

Qui est plus esclave qu'un courtisan assidu

,

si ce n'est un courtisan plus assidu ?

L'esclave n'a qu'un maître; Pambitieux en a

autant qu'il y a de gens utiles à sa fortune.

Mille gens à peine connus font la foù/e au le-

ver pour être vus du prince
,
qui n'en saurait

voir mille à la fois; et, s'il ne voit aujourd'hui

que ceux qu'il vit hier et qu'il verra denjain,

combien de malheureux I
*

De tous ceux qui s'empressent auprès des

grands et qui leur font la cour, uu petit no-m-

bre les honore dans le cœur, un grand nombre
les recherche par des vuesd'ainl)iti()n et d'inténît

,

un plus grand nombre par une ridicule vanité,

ou par une sotte impatience de se faire voir.

Il y a de certaines familles qui
,
par les Iqis

du monde , ou ce qu'on appelle de la bienséance,

doivent être irréconciliables : les voilà réunies;

et où la religion a échoué quand elle a voulu

l'entreprendre, l'intérêt s'en joue, et le fait

sans peine.

L'on parle d'une région ' où les vieillards sont

galants, polis , et civils ; les jeunes gens au con-

traire durs , féroces , sans mœurs ni pohtesse :

ils se trouvent affranchis de la passion des fem-

mes dans un âge où l'on commence ailleurs à la

sentir ; ils leur préfèrent des repas , des viandes

,

et des amours ridicules. Celui-là chez eux est

sobre et modéré
,
qui ne s'enivre que de vin ; l'u-

sage trop fréquent qu'ils en ont fait le leur a rendu

insipide. Ils cherchent à réveiller leur goût déjà

éteint par des eaux-de-vie, et par toutes les li-

queurs les plus violentes : il ne manque à leur dé-

bauche que de boire de l'eau-forte. Les femmes
du pays précipitent le déclin de leur beauté par

des artifices qu'elles croient servir à les rendre

belles : leur coutume est de peindre leurs lè-

vres, leurs joues, leurs sourcils, et leurs épau-

les, qu'elles étalent avec leur gorge, leurs bras,

et leurs oreilles, comme si elles craignaient de

cacher l'endroit par où elles pourraient plaire,

oiude ne pas se montrer assez. Ceux qui habi-

tent cette contrée ont une physionomie qui n'est

pas nette, mais confuse, embarrassée dans une

épaisseur de cheveux étrangers qu'ils préfèrent

aux naturels, et dont ils font un long tissu pour

couvrir leur tête; il descend à la moitié du corps,

change les traits, et empêche qu'on ne connaisse

les hommes à leur visage. Ces peuples d'ailleurs

ont leur dieu et leyr roi : les grands de la nation

s'assemblent tous les jours, à une certaine heure,

dans un temple qu'ils nomment église. 11 y a au

fond de ce temple un autel consacré à leur dieu,

où un prêtre célèbre des mystères qu'ils ap-

pellent saints, sacrés, et redoutables. Les grands

forment un vaste cercle au pied de cet autel , et

paraissent debout, le dos tourné directement

aux prêtres et aux saints mystères, et les faei ^

élevées vers leur roi, que l'on voit a genoux

sur une tribune, et à qui ils semblent avoir tout

l'espi-it et tout le cœur applicpié. On ne bisst;

pas (le voir dans cet usage une espèce de sulxir-

dination : car ce peuple paraît adorer le prince,

et le prince adorer Dieu. Les gens du pays U

nonnnent*** '; il est à quelque quarante-huit de-

' La cour.
* \a\ BriJjcrc .ly.ml parle de la ((Hir en style de relation. » i

coniiiif A\i\\ i*i.vs lointain et inconnu, il y a eu quel(|ue sot

lise (le la pari des cdilcins niodoriics à écrire en toudi Icttiiï-
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grés d elévatiou du p<")le , et à plus d'onze cents

lieues de mer des Iroquois et des Hurons.

Qui considérera que le visage du prince fait

toute la félicité du courtisan
,
qu'il s'occupe et

se remplit pendant toute sa vie de le voir et d'en

être vu , comprendra mi peu comment voir Dieu

peut faire toute la gloire et tout le bonheur des

saints.

Les grands seigneurs sont pleins d'égards pour

les princes, c'est leur affaire; ils ont des infé-

rieurs : les petits courtisans se relâchent sur ces

devoirs, font les familiers, et vivent comme gens

(|ui n'ont d'exemples à domier à personne.

Que manque-t-il de nos jours a la jeunesse?

elle peut, et elle sait; ou du moins, quand elle

saurait autant qu'elle peut, elle ne serait pas

plus décisive.

faibles hommes! un grand dit de Timagène,

votre ami, qu'il est un sot, et il se trompe; je

ne demande pas que vous répliquiez qu'il est

bomme d'esprit ; osez seulement penser qu'il n'est

pas un sot.

De même il prononce dîlphicrate qu'il man-

que de cœur : vous lui avez vu faire une l)elle

action, rassurez -vous; je vous dispense de la

raconter, pourvu qu'après ce que vous venez

d'entendre vous vous souveniez encore de la lui

avoir vu faire.

Qui sait jwrler aux rois, c'est peut-être ou se

termine toute la prudence et toute la souplesse

du courtisan. Une parole échappe, et elle tombe

de l'oreille du prince bien avant dans sa mémoire,

et quelquefois jusc[ue dans son cœur : il est im-

possible de la ravoir; tous les soins que l'on

prend et toute l'adresse dont on use pour l'ex-

pliquer ou pour l'affaiblir servent à la graver

plus profondément, et à l'enfoncer davantage :

si ce n'est que contre nous-mêmes que nous

ayons parlé, outre que ce malheur n'est pas or-

dinaire, il y a encore un prompt i-emède, qui est

de nous instruire par notre faute, et de souffrir

la peine de notre légèreté; mais si c'est contre

quelque autre, quel abattement! quel repentir!

Y a-t-il une règle plus utile contre un si dange-

reux inconvénient que de parler des autres au

souverain, de leurs personnes, de leurs ouvra-

ges, de leurs actions, de leui-s mœui-s, ou de

leur conduite, du moins avec l'attention, les pré-

cautions et les mesures dont on parle de soi?

Diseurs de bons mots , mauvais caractère : je

le dirais, s'il n'avait été dit. Ceux qui nuisent à

le non de Fersailles : c'était d'an seul mot anéantir tout l'es-

pdi du passade.

la réputation ou à la fortune des autres
,

plut(')t

que de perdre un bon mot, méritent une peine

infamante : cela n'a pas été dit, et je l'ose dire.

Il y a un certain nombre de phrases toutes

faites que l'on prend comme dans un magasin

,

et dont l'on se sert pour se féUciter les uns les

autres sur les événements. Bien qu'elles se disent

souvent sans affection , et qu'elles soient reçues

sans reconnaissance , il n'est pas permis avec cela

de les omettre, parce que du moins elles sont

l'image de ce qu'il y a au monde de meilleur,

qui est l'amitié, et que les hommes, ne pouvant

guère compter les uns sur les autres pour la réa-

lité , semblent être convenus entre eux de se con-

tenter des apparences.

Avec cinq ou six termes de l'art, et rien de

plus, l'on se donne pour connaisseur en musi-

que, en tableaux, en bâtiments, et en bonne

chère : l'on croit avoir plus de plaisir qu'un autre

à entendre, à voir, et à manger; l'on impose à

ses semblables , et l'on se trompe soi-même.

La cour n'est jamais dénuée d'un certain nom-
bre de gens en qui lusage du monde, la jioll-

tesse ou la fortiuie , tiennent lieu desprit , et

suppléent au mérite. Ils savent entrer et sortir
;

ils se tirent de la conversation en ne s'y mêlant

point ; ils plaisent à force de se taire , et se ren-

dent im[X)rtants par un silence longtemps sou-

tenu, ou tout au plus par quelques monosylla-

bes; ils payent de mines, d'une inflexion de voix,

d'im geste , et d'un sourire : ils n'ont pas , si je

l'ose dire, deux pouces de profondeur; si vous

les enfoncez , vous rencontrez le tuf.

Il y a des gens à (pii la faveur arrive comme
un accident; ils en sont les premiers surpr's et

consternés : ils se reconnaissent enfin , et se trou-

vent dignes de leur étoile ; et comme si la stupi-

dité et la fortune étaient deux choses incompa-

tibles, ou qu'il fût impossible d'être heureux et

sot tout à la fois, ils se croient de l'esprit, ils

hasardent, que dis-je? ils ont la confiance de

parler en toute rencontre, et sur quelque matière

qui puisse s'offrir , et sans nul discernement des

personnes qui les écoutent : ajouterai-je qu'ils

épouvantent ou qu'ils donnent le dernier dégoût

par leur fatuité et par leurs fadaises ? il est vrai

du moins qu'ils déshonorent sans ressource ceux

qui ont quelque part au hasard de leur élévation.

Comment nommerai-je cette sorte de gens qui

ne sont fins que pour les sots? je sais du moins

que les habiles les confondent avec ceux qu'ils

savent tromper.

C'est avoir fait un grand pas dans la finesse
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que de faire penser de soi que Ton n'est que mé-

diocrement fm.

La finesse n'est ni une trop bonne ni une trop

mauvaise qualité; elle flotte entre le vice et la

vertu : il n'y a point de rencontre où elle ne

puisse et peut-être où elle ne doive être suppléée

par la prudence,

La finesse est l'occasion prochaine de la four-

berie ; de l'une à l'autre le pas est glissant : le

mensonge seul en fait la différence; si on l'ajoute

à la finesse , c'est fourberie.

Avec les gens qui par finesse écoutent tout et

parlent peu
,
parlez encore moins ; ou si vous

parlez beaucoup , dites peu de chose.

Vous dépendez , dans une affaire qui est juste

et importante, du consentement de deux per-

sonnes. L'un vous dit : J'y donne les mains,

pourvu qu'un tel y condescende; et ce tel y con-

descend , et ne désire plus que d'être assuré des

intentions de l'autre. Cependant rien n'avance :

les mois, les années, s'écoulent inutilement. Je

m'y perds, dites -vous, et je n'y comprends

rien : il ne s'agit que de faire qu'ils s'abouchent,

et qu'ils se parlent. Je vous dis , moi
,
que j'y

vois clair, et que j'y comprends tout : ils se sont

parlé.

Il me semble que qui sollicite pour les autres

a la confiance d'un homme qui demande justice

,

et qu'en parlant ou en agissant pour soi-même

on a l'embarras et la pudeur de celui qui de-

mande grâce.

Si l'on ne se précautionne à la cour contre

les pièges que l'on y tend sans cesse pour faire

tomber dans le ridicule, l'on est étonné, avec

tout son esprit, de se trouver la dupe de plus

sots que soi.

II y a quelques rencontres dans la vie où la

vérité et la simplicité sont le meilleur manège

du monde.

Étes-vous en faveur, tout manège est bon;

vous ne faites point de fautes , tous les chemins

vous mènent au terme : autrement tout est

faute , rien n'est utile , il n'y a point de sentier

qui ne vous égare.

Un homme qui a vécu dans l'intrigue un cer-

tain temps ne peut plus s'en passer : toute autre

vie pour lui est languissante.

Il faut avoir de l'esprit pour être homme de

cabale : l'on peut cependant en avoir à un certain

point que l'on est au-dessus de l'intrigue et de la

cabale, et que l'on ne saurait s'y assujettir; l'on

va alors à une grande fortune ou à une haute

réputation par d'autres chcinins.

Avec un esprit sublime , une doctrine univer-

selle , une probité à toutes épreuves , et un mé-
rite très-accompli, n'appréhendez pas, ô Aris-

tide, de tomber à la cour , ou de perdre la faveur

des grands pendant tcrut le temps qu'ils auront

besoin de vous.

Qu'un favori s'observe de fort près ; car , s'il

me fait moins attendre dans son antichambre

qu'à l'ordinaire , s'il a le visage plus ouvert , s'il

fronce moins le sourcil , s'il m'écoute plus volon-

tiers , et s'il me reconduit un peu plus loin
,
je

penserai qu'il commence à tomber , et je penserai

vrai.

L'homme a bien peu de ressources dans soi-

même
,
puisqu'il lui faut une disgrâce ou une

mortification pour le rendre plus humain
,
plus

traitable , moins féroce
,
plus honnête homme.

L'on contemple dans les cours de certaines

gens , et l'on voit bien à leurs discours et à toute

leur conduite qu'ils ne songent ni à leurs grands-

pères , ni à leurs petits-fils : le présent est pour

eux; ils n'en jouissent pas, ils en abusent.

Straton ' est né sous deux étoiles : malheu-

reux , heureux dans le même degré. Sa vie est

un roman : non, il lui manque le vraisemblable.

Il n'a point eu d'aventures; il a eu de beaux

songes , il en a eu de mauvais
;
que dis-je ? oa

ne rêve point comme il a vécu. Personne n'a tiré

d'une destinée plus qu'il a fait ; l'extrême et le

médiocre lui sont connus: il a brillé, il a souffert,

il a mené une vie commune; rien ne lui est

échappé. Il s'est fait valoir par des vertus qu'il

assurait fort sérieusement qui étaient en lui ; il

a dit de soi. J'ai de l.csprit,fai du courage;

et tous ont dit après lui, Il a de l'esprit, il a du

courage. Il a exercé dans lune et l'autre fortime

le génie du courtisan, qui a dit de lui plus de

bien peut-être et plus de mal qu'il n'y en a^ait.

Le joli , l'aimable , le rare , le merveilleux , l'he

roique , ont été employés à son éloge ; et tout le

contraire a servi depuis pour le ravaler : carac-

tère équivoque , mêlé , enveloppé ; une énigme

,

une question presque indécise.

La faveur met l'homme au-dessus de ses

égaux ; et sa chute au-dessous.

Celui qui , un beau jour , sait renoncer ferme-

ment ou à un grand nom , ou à une grande au-

torité, ou à une grande fortune, se délivre en

' Ce n'est pas ici un caractère , c'est-à-dire la peinture d'une

espî'cc d'Iionnnos ; c'est le pdrirait d'un in(li> idu , d'un liomnie

à part ; et cet liomme est t-videnuiieiit le duc de L«ui/.un , dont

la destinée, le caractère et l'esprit offi'irent tous les exlrcine.s.

et réunirent tous les contraires, que la Bruyère a inur(|u<'t

dans celle peinture.
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un moment de bien des peines, de bien des veilles,

tt quelquefois de bien des crimes.

Dans cent ans le monde subsistera encore en

son entier : ce sera le même théâtre et les mê-

mes décorations; ce ne seront plus les mêmes

acteurs. Tout ce qui se réjouit sur une grâce

reçue , ou ce qui s'attriste et se désespère sur un

refus , tous auront disparu de dessus la scène. Il

s'avance déjà sur le théâtre d'autres hommes qui

vont jouer dans une même pièce les mêmes

rôles : ils s'évanouiront à leur tour ; et ceux qui

ne sont pas encore, un jour ne seront plus; de

nouveaux acteurs ont pris leur place: quel fond

a faire sur un personnage de comédie !

Qui a vu la cour a vu du monde ce qui est le

plus beau , le plus spécieux , et le plus orné : qui

méprise la cour , après l'avoir vue , méprise le

monde.

La ville dégoûte de la province ; la cour dé-

trompe de la ville, et guérit de la cour.

Un esprit sain puise a la cour le goût de la

solitude et de la retraite.

CHAPITRE IX.

Des grands.

La prévention du peuple en faveur des grands

est si aveugle , et l'entêtement i)our leur geste

,

leur visage , leur ton de voix , et leurs manières,

si général
,
que , s'ils s'avisaient d'être bons

,

cela irait à lidolâtrie.

Si vous êtes né vicieux , ô Théagène ', je vous

plains ; si vous le devenez par faiblesse pour

ceux qui ont intérêt que vous le soyez
,
qui ont

juré entre eux de vous corrompre, et qui se

vantent déjà de pouvoir réussir , souffrez que je

vous méprise. Mais si vous êtes sage, tempé-

rant , modeste , civil
,
généreux , reconnaissant

,

lalwrieux , d'un rang d'ailleurs et d'une naissance

à donner des exemples plutôt qu'à les prendre
d'autrui , et à faire les règles plutôt qu'à les rece-

voir
, convenez avec cette sorte de gens de suivre

par complaisance leurs dérèglements , leurs vices
et leur folie

,
quand ils auront

,
par la déférence

qu'ils vous doivent , exercé toutes les ^ ertus que
vous chérissez : ironie forte , mais utile , très-

' Lu nom de Théagène est traduit dans les clefs par celui
du grand-prieur de Fendôme. 11 est certain que ces mots,
fun rang et d'une naissance à donner des exemples plutôt
fi'àles prendre d'autrui, s'appliquent assez bien à ce petit-
fils legjUme d'Henri IV. Malheureusement les mots de dérè-
glements, de vices et de folie conviennent encore mieux à la
ie plus que voluptueuse que ce prince et ses familiers me-
naient au Temple.

propre à mettre vos mœurs en sûreté , à renver-

ser tous leurs projets , et a les jeter dans le parti

de continuer d'être ce qu'ils sont, et de vous

laisser tel que vous êtes.

L'avantage des grands sur les autres hommei
est immense par un endroit. Je leur cède leur

bonne chère, leurs riches ameublements, leurs

chiens, leurs chevaux, leurs singes, leurs i^dins,

leurs fous , et leurs flatteurs ; mais je leur envie

le bonheur d'avoir à leur service des gens qui

les égalent par le cœur et par l'esprit , et qui les

passent quelquefois.

Les grands se piquent d'ouvrir une allée dans

une forêt , de soutenir des terres par de longues

murailles , de dorer des plafonds , de faire venir

dix pouces d'eau, de meubler une orangerie;

mais de rendre un cœur content, de combler

une âme de joie , de prévenir d'extrêmes besoins

ou d'y remédier, leur curiosité ne s'étend point

jusque-là.

On demande si , en comparant ensemble les

différentes conditions des hommes , leurs peines,

leurs avantages, on n'y remarquerait pas un

mélange ou une espèce de compensation de bien

et de mal qui établirait entre elles l'égalité , ou

qui ferait du moins que l'un ne serait guère

plus désirable que l'autre. Celui qui est puissant,

riche , et à qui il ne manque rien
,
peut former

cette question ; mais il faut que ce soit un homme
pauvre qui la décide.

Il ne laisse pas d'y avoir comme un charme
attaché à chacune des différentes conditions , et

qui y demeure jusqu'à ce que la misère l'en ait

ôté. Ainsi les grands se plaisent dans l'excès, et

les petits aiment la modération ; ceux-là ont le

goût de dominer et de commander , et ceux-ci

sentent du plaisir et même de la vanité à les ser-

vir et à leur obéir : les grands sont entourés,

salués, respectés; les petits entourent, saluent,

se prosternent , et tous sont contents.

Il coûte si peu aux grands à ne donner que
des paroles, et leur condition les dispense si

fort de tenir les belles promesses qu'ils vous ont

faites
,
que c'est modestie à eux de ne promettre

pas encore plus largement.

Il est vieux et usé , dit un grand ; il s'est crevé

à me suivre : qu'eu faire ? Un autre
,
plus jeune

,

enlève ses espérances , et obtient le poste qu'on

ne refuse à ce malheureux que parce qu'il la

trop mérité.

Je ne sais , dites-vous avec un air froid et dé-

daigneux, Philante a du mérite, de l'esprit,

de l'agrément, de l'exactitude sur son devoir.
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de la lidélité et de l'attachement pour son maî-

tre, et il en est médiocrement considéré; il ne

plaît pas, il n'est pas goûté: expliquez -vous;

est-ce Philante , ou le grand qu'il sert
,
que vous

condamnez ?

Il est souvent plus utile de quitter les grands

que de s'en plaindre.

Qui peut dire pourquoi quelques-uns ont le

gros lot, ou quelques autres la faveur des grands?

Les grands sont si heureux
,
qu'ils n'essuient

pas même , dans toute leur vie , l'inconvénient

de regretter la perte de leurs meilleurs serviteurs

ou des personnes illustres ' dans leur genre , et

dont ils ont tiré le plus de plaisir et le plus d'uti-

lité. La première chose que la flatterie sait faire

après la mort de ces hommes uniques , et qui ne

se réparent point , est de leur supposer des en-

droits faibles, dont elle prétend que ceux qui

leur succèdent sont très-exempts : elle assure que

l'un , avec toute la capacité et toutes les lumières

de l'autre dont il prend la place , n'en a point

les défauts; et ce style sert aux princes à se

consoler du grand et de l'excellent par le mé-

diocre.

Les grands dédaignent les gens d'esprit qui

n'ont que de l'esprit ; les gens d'esprit méprisent

les grands qui n'ont que de la grandeur ; les

gens de bien plaignent les uns et les autres qui

ont ou de la grandeur ou de l'esprit sans nulle

vertu. Quand je vois, d'une part, auprès des

grands , à leur table , et quelquefois dans leur

familiarité, de ces hommes alertes, empressés,

intrigants, aventuriers, esprits dangereux et

nuisibles, et que je considère, d'autre part,

quelle peine ont les personnes de mérite à eu

approcher, je ne suis pas toujours disposé à

croire que les méchants soient soufferts par in-

térêt, ou que les gens de bien soient regardés

comme inutiles; je trouve plus mon compte à

me confirmer dans cette pensée, que grandeur

et discernement sont deux choses différentes,

et l'amour pour la vertu et pour les vertueux

une troisième chose.

Lucilc aime mieux user sa vie à se faire sup-

iwrter de quelques grands que d'être réduit à

vivre familièrement avec ses égaux.

' Louis XIV .ipprit la mort de Louvois sans en tt^moiRiipr

aucun cliaf;i)u , qucl(|U(! utilité qu'il ciit tirée du zélé inCali-

gable de w minislri^ l't, s'il eût v\x des rpf^reLs, ses courtisans

w scraiinl sans doute i-iapressés de les adoucir, en lui per-

Buadant qu'il n'avait pas fait une si grande perte, et qu'il

l'avait amplement réparée par y choix de son nouveau mi-
Bistrt!. C'«'.sl il cela prohablenu-nl (jue la Bruyère f;iil ici al-

La règle de voir de plus grands que soi doil

avoir ses restrictions : il faut quelquefois d'étran-

ges talents pour la réduire en pratique.

Quelle est l'incurable maladie de Théophile ' ?

elle lui dure depuis plus de trente années : il ne

guérit point : il a voulu , il veut , et il voudra
gouverner les grands; la mort seule lui ôtera

avec la vie cette soif d'empire et d'ascendant sur

les esprits : est-ce en lui zèle du prochain ? est-

ce habitude? est-ce une excessive opinion de

soi-même? Il n'y a point de palais où il ne s'in-

sinue; ce n'est pas au milieu d'une chambre
qu'il s'arrête ; il passe a une embrasure , ou au
cabinet : on attend qu'il ait parlé, et longtemps,

et avec action
,
pour avoir audience

,
pour être

vu. Il entre dans le secret des familles; il est de

quelque chose dans tout ce qui leur arrive de

triste ou d'avantageux : il prévient , il s'offre

,

il se fait de fête; il faut l'admettre. Ce n'est pas

assez
,
pour remplir son temps ou sou ambition

,

que le soin de dix mille âmes dont il répond à

Dieu comme de la sienne propre; il en a d'un

plus haut rang et d'une plus grande distinction,

dont il ne doit aucun compte, et dont il se

chai'ge plus volontiers. Il écoute, il veille sur

4out ce qui peut servir de pâture à son esprit

d'intrigue, de médiation, ou de manège : à

peine un grand est-il débarqué
,
qu'il l'empoigne

et s'en saisit ; on entend plus tôt dire à Théophile

qu'il le gouverne
,
qu'on n'a pu soupçonner qu'il

pensait à le gouverner.

Une froideur ou une incivilité qui vient de

ceux qui sont au-dessus de nous nous les fait

haïr ; mais un salut ou un sourire nous les ré-

concilie.

Il y a des hommes superbes que l'élévation

de leurs rivaux humilie et apprivoise ; ils en vien-

nent, par cette disgrâce, jusqu'à rendre le salut :

mais le temps, qui adoucit toutes choses, les

remet enlin dans leur naturel.

Le mépris que les grands ont pour le peuple

les rend indifférents sur les llatteries ou sur les

louanges qu'ils en reçoivent, et tempère leur

vanité; de même, les princes loues sans lin et

sans relâciic des grands ou des courtisans en

Les clefs désignent l'abbé de Roquette, évéque d'Aiilun',

qui avait effecllM-ment la manie de vouloir (/oiivenitr le»

yrinids. Ce qui pi-ouve que le personnage peint ici pur la

Bruyère est un évé(|ue, c'est ([u'il est question des dix mille
tinivs iliiiil il rvitnnd à Dieu ; et le trait : ,•/ fteiiw «h ijniHi

est-il (tclHin/iti', etc., s'appli(|ue parfaitement à léxèque
d'Autim, qui, à l'arrivée de Ja('(|ues II en France, avait fuit

l(» plus grands efforts {mur s'insinuer dans la faveur de ce

priiice.
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«craient plus vains, s'ils estimaient davantage

v'cux qui les louent

Les grands croient être seuls parfaits , nad-

aiettent qu'a peine dans les autres hommes la

droiture d'esprit, l'habileté, la délicatesse, et

s'emparent de ces riches talents, comme de

choses dues à leur naissance. C'est cependant

en eux une erreur grossière de se nourrir de si

fausses préventions : ce qu'il y a jamais eu de

mieux pensé , de mieux dit , de mieux écrit , et

|)eut-étre d'une conduite plus délicate, ne nous

est pas toujours venu de leur fond. Ils ont de

grands domaines et une longue suite d'ancêtres :

cela ne leur peut être contesté.

Avez-vous de l'esprit, de la grandeur, de l'ha-

bileté, du goût, du discernement? en croirai-je la

prévention et la flatterie, qui publient hardiment

votre mérite? elles me sont suspectes, et je les ré-

cuse. Me laisserai-je éblouir par un air de capa-

cité ou de hauteur qui vous met au-dessus de

tout ce qui se fait, de ce qui se dit, et de ce qui

s'écrit; qui vous rend sec sur les louanges, et

empêche qu'on ne puisse arracher de vous la

moindre approbation? Je conclus de là, plus na-

turellement, que vous avez de la faveur, du cré-

dit, et de grandes richesses. Quel moyen de vous

définir, Téléphon? on n'approche de vous que

comme du feu, et dans une certaine distance; et

il faudrait vous développer, vous manier, vous

confronter avec vos pareils, pour porter de vous

un jugement sain et raisonnable. Votre homme
de confiance, qni est dans votre familiarité, dont

vous prenez conseil
,
pour qui vous quittez So-

crate et Aristide, avec qui vous riez, et qui rit

plus haut que vous, Date enfin, m'est très connu :

serait-ce assez pour vous bien connaître?

Il y en a de tels que , s'ils pouvaient connaître

leurs subalternes et se connaître eux-mêmes, ils

auraient honte de primer.

S'il y a peu d'excellents orateui-s, y a-t-il bien

des gens qui puissent les entendre? S'il n'y a pas
assez de Iwns écrivams, où sont ceux qui savent

lire? De même on s'est toujours plaint du petit

nombre de personnes capables de conseiller les

rois, ei de les aider dans l'administration de
lein-s affaires. M.^is s'ils naissent enfin ces hommes
habiles et iutelUgents, s'ils agissent selon leurs

vues et leurs lumières, sont-ils aimés, sont-ils

estimés, autant qu'ils le méritent? sont-ils loués

de ce qu'ils pensent et de ce qu'ils font pour la

patrie? Ils vivent, il suffit : on les censure s'ils

échouent, et on les envie s'ils réussissent. Blà-
»^^ans le peuple où il serait ridicule de vouloir

l'excuser : son chagrin et sa jalousie , rcgardég

des grands ou des puissants comme inévitables,

les ont conduits insensiblement a le compter pour

rien , et a négliger ses suffrages dans toutes leurs

entreprises, à s'en faire même une règle de po-

litique.

Les petits se haïssent les uns les autres lors-

qu'ils se nuisent réciproquement. Les grands sont

odieux aux petits par le mal qu'ils leur font, et

par tout le bien qu'ils ne leur font pas : ils leur

sont res|X)nsables de leur obscurité, de leur pau-

vreté et de leur infortune; ou du moins ils leur

paraissent tels.

C'est déjà trop d'av oir avec le peuple une même
religion et un même Dieu : quel moyen encore de

s'appeler Pierre , Jean , Jacques , comme le mar-

chand ou le lalK)ureur? Evitons d'avoir rien de

commun avec la multitude ; affectons au contraire

toutes les distinctionsqui nous en séparent : qu'elle

s'approprie les douze apôtres, leurs disciples , les

premiers martyi-s ^tellesgens, tels patrons); qu'elle

voie avec plaisir revernr toutes les années ce jour

particulier que chacun célèbre comme sa fête.

Pour nous autres grands, ayons recours aux noms
profanes : faisons-nous baptiser sous ceux d'An-

nibal, de César, et de Pompée, c'étaient de

grands hommes; sous celui de Lucrèce, c'était

une illustre Romaine; sous ceux de Renaud, de
Roger, d'Olivier et de Tancrède, c'étaient des

paladins, et le roman n'a point de héros plus

merveilleux ; . sous ceux d'Hector , d'Achille

,

d'Hercule, tous demi-dieux; sous ceux même
de Phébus et de Diane : et qui nous empêchera
de nous faire nommer Jupiter, ou Mercure, ou
Vénus, ou Adonis?

Pendant que les grands négligent de rien con-

naître, je ne dis pas seulement aux intérêts des

princes et aux affaires publiques, mais à leurs

propres affaires; qu'ils ignorent l'économie et la

science d'un père de famille, et qu'ils se louent

eux-mêmes de cette ignorance
;
qu'ils se laissent

appauvrir et maîtriser par des intendants; qu'ils

se contentent d'être gourmets ou coteaux ', d'aller

chez Thuîs ou chez Phryne, de parler de la

meute et de la >ieille meute, de dire combien il

y a de postes de Paris à Besimçon ou à Philis-

bourg; des citoyens s'instruisent du dedans et

du dehors d'un royaume , étudient le gouverne-

ment, deviennent lins et politiques, savent le

' Boileau parle ainsi des coteaux dans la saUre du Repas ri-

dicule, u Ce nom , dit-ii en note , fut donné a Uois grands
« seigneurs tenant table, qui étaient partages sur l'estime

« qu'on de\ ait faire des vins des coteaux qui sont aui euvi-

" rons de Reims. »
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fort et le faible de tout un état , songent à se

mieux placer, se placent, s'élèvent, deviennent

puissants, soulagent le prince d'une partie des

soins publics. Les grands qui les dédaignaient

les révèrent : heureux s'ils deviennent leurs

gendres !

Si je compare ensemble les deux conditions

des hommes les plus opposées, je veux dire les

grands avec le peuple, ce dernier me paraît con-

tent du nécessaire, et les autres sont inquiets et

pauvres avec le superflu. Un homme du peuple

De saurait faire aucun mal; un grand ne veut

faire aucun bien, et est capable de grands maux :

l'un ne se forme et ne s'exerce que dans les choses

qui sont utiles ; l'autre y joint les pernicieuses :

là se montrent ingénument la grossièreté et la

franchise ; ici se cache une sève maligne et cor-

rompue sous l'écorce de la politesse : le peuple n'a

guère d'esprit, et les grands n'ont point d'âme :

celui-là a un bon fonds, et n'a point de dehors
;

ceux-ci n'ont que des dehors et qu'une simple

superficie. Faut-il opter? je ne balance pas, je

veux être peuple.

Quelque profonds que soient les grands de

la cour, et quelque art qu'ils aient pour paraître

ce qu'ils ne sont pas, et pour ne point paraître

ce qu'ils sont, ils ne peuvent cacher leur mali-

gnité, leur extrême pente à rire aux dépens

d'autrui , et à jeter un ridicule souvent où il n'y

en peut avoir; ces beaux talents se découvrent

en eux du premier coup d'oeil : admirables sans

doute pour envelopper une dupe et rendre sot

celui qui l'est déjà, mais encore plus propres à

leur ôter tout le plaisir qu'ils pourraient tirer

d'un homme d'esprit qui saurait se tourner et

se plier en mille manières agréables et réjouis-

santes, si le dangereux caractère du courtisan

ne l'engageait pas aune fort grande retenue. Il lui

oppose un caractère sérieux, dans lequel il se

retranche, et il fait si bien que les railleurs,

avec des intentions si mauvaises, manquent
d'occasions de se jouer de lui.

Les aises de la vie, l'abondance, le calme

d'une grande prospérité, font que les princes

ont de la joie de reste pour rire d'un nain , d'un

singe, d'un imbécile et d'un mauvais conte :

les gens moins heureux ne rient qu'à propos.

Un grand aime la Champagne, abhorre la

Brie; il s'enivre de meilleur vin que l'honmie

du peuple, seule différence que la crapule laisse

entre les conditions les plus disproportionnées,

entre le seigneur et l'estafler.

Il semble d'aliord qu'il entre dans les plaisirs

des princes un peu de celui d'incommoder les

autres : mais non, les princes ressemblent aux

hommes; ils songent à eux-mêmes, suivent leur

goût, leurs passions, leur commodité : cela est

naturel.

Il semble que la première règle des com-
pagnies, des gens en place, ou des puissants,

est de donner , à ceux qui dépendent d'eux pour

le l)esoin de leurs affaires, toutes les traverses

qu'ils en peuvent craindre.

Si un grand a quelque degré de bonheur sur

les autres hommes, je ne devine pas lequel, si

ce n'est peut-être de se trouver souvent dans le

pouvoir et dans l'occasion de faire plaisir; et,

si elle naît, cette conjoncture, il semble qu'il

doive s'en servir : si c'est en faveur d'un homme
de bien, il doit appréhender qu'elle ne lui

échappe. Mais comme c'est en une chose juste,

il doit prévenir la sollicitation , et n'être vu que

pour être remercié; et, si elle est facile, il ne

doit pas même la lui faire valoir : s'il la lui re-

fuse
,
je les plains tous deux.

Il y a des hommes nés inaccessibles , et ce

sont précisément ceux de qui les autres ont be-

soin , de qui ils dépendent : ils ne sont jamais

que^sur un pied; mobiles comme le mercure, ils

pirouettent, ils gesticulent, ils crient, ils s'agi-

tent; semblables à ces figures de carton qui

servent de montre à une fête publique, ils jet-

tent feu et flamme, tonnent et foudroient : on

n'en approche pas, jusqu'à ce que, venant à

s'éteindre, ils tombent, et par leur chute de-

viennent traitables , mais inutiles.

Le suisse, le valet de chambre, l'homme de

livrée, s'ils n'ont plus d'esprit que ne porte leur

condition , ne jugent plus d'eux-mêmes par leur

première bassesse, mais par l'élévation et la

fortune des gens qu'ils servent, et mettent tous

ceux qui entrent par leur porte et montent leui-

escalier indifféremment au-dessous d'eux et de

leurs maîtres : tant il est vrai qu'on est destine

à souffrir des grands et de ce qui leur appartient !

Un homme en place doit aimer son prince,

sa femme, ses enfants, et après eux les gens

d'esprit : il les doit adopter; il doit s'en fournir,

et n'en jamais mamjuer. 11 ne saurait payer, je

ne dis pas de trop de pensions et de bienfaits,

mais de trop de familiarité et de caresses, les

secours et les services qu'il en tire, même siins

le savoir : quels petits bruits ne dissipent-ils

pasl quelles histoires ne réduisent-ils pas à la

fable et à la fiction ! ne savent-ils pas justifier

les mauvais succès par les bonnes intentions,
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prouver la bonté d'un dessein et la justesse des

mesures par le bonheur des événements, séle-

ver contre la malignité et Ternie pour accorder

à de bonnes entreprises de meilleurs motifs,

donner des explications favorables à des appa-

rences qui étaient mauvaises, détourner les pe-

tits défauts, ne montrer que les vertus, et les

mettre dans leur jour , semer en mille occasions

des faits et des détails qui soient avantageux , et

tourner le ris et la moquerie contre ceux qui

oseraient en douter, ou avancer des faits con-

traires? Je sais que les grands ont pour maxime

de laisser parler, et de continuer d'agir; mais

je sais aussi quil leur arrive , en plusieurs ren-

contres, que laisser dire les empêche de faire.

Sentir le mérite, et, quand il est une fois

connu, le bien traiter : deux grandes démar-

ches à faire tout de suite , et dont la plupart des

grands sont fort incapables.

Tu es grand, tu es puissant; ce n'est pas

assez : fais que je t'estime, afin que je sois triste

d'être déchu de tes bonnes grâces , ou de n'avoir

pu les acquérir.

Vous dites d'un grand ou d'un homme en

place quil est prévenant, officieux; qu'il aime

a faire plaisir : et vous le confirmez par un long

détail de ce qu'il a fait en une affaire ou il a su

que vous preniez intérêt. Je vous entends; on

va pour vous au-devant de la sollicitation, vous

avez du crédit, vous êtes connu du ministre,

vous êtes bien avec les puissances : désiriez-vous

que je susse autre chose ?

Quelqu'un vous dit : « Je me plains d'un tel
;

« il est fier depuis son élévation, il me dédai-

« gne, il ne me connaît plus. — Je n'ai pas

«pour moi, lui répondez-vous, sujet de m'en
« plaindre : au contraire, je m'en loue fort; et

' il me semble même qu'il est assez civil. » Je

crois encore vous entendre; vous voulez qu'on

sache qu'un honune en place a de l'attention pour

vous, et qu'il vous démêle dans l'antichambre

entre mille honnêtes gens de qui il détourne

ses yeux, de peur de tomber dans l'inconvé-

nient de leur rendre leur salut ou de leur sou-

rire.

Se louer de quelqu'un, se louer d'un grand,

phrase déUcate dans sou origine, et qui signifie

sans doute se louer soi-même en disant d'un

grand tout le bien qu'il nous a fait , ou qu'il n'a

pas songé à nous faire.

On loue les grands pour marquer qu'on les

\oit de près, rarement par estime ou par gra-

ti'iide : on ne connaît pas souvent ceux que l'on

loue. La vanité ou la légèreté l'emporte quel-

quefois sur le ressentiment : on est mal content

d'eux, et on les loue.

S'il est périlleux de tremper dans une affaire

suspecte , il l'est encore davantage de s'y trouver

compUce d'un grand : il s'en tire , et vous laisse

payer doublement
,
pour lui et pour vous.

Le prince n'a point assez de toute sa fortune

pour payer une basse complaisance, si l'on en

juge par tout ce que celui qu'il veut récompen-

ser y a mis du sien ; et il n'a pas trop de toute

sa puissance pour le punir, s'il mesure sa ven-

geance au tort qu'il en a reçu.

La noblesse expose sa vie pour le salut de

l'État, et pour la gloire du souverain; le magis-

trat décharge le prince d'une partie du soin de

juger les peuples : voilà de part et d'autre des

fonctions bien sublimes, et dune merveilleuse

utihté. Les hommes ne sont guère capables de

plus grandes choses; et je ne sais d'où la robe

et l'épée ont puisé de quoi se mépriser récipro-

quement.

S'il est vrai qu'un grand donne plus à la for-

tune lorsqu'il hasarde une vie destinée à couler

I

dans les ris, le plaisir et l'abondance, qu'un

particulier qui ne risque que des jours qui sont

j
misérables, il faut avouer aussi qu'il a un

tout autre dédommagement, qui est la gloire et

la haute réputation. Le soldat ne sent pas qu'il

soit connu ; il meurt obscur et dans la foule : il

vivait de même à la vérité, mais il vivait; et

c'est l'une des sources du défaut de courage

dans les conditions basses et serviles. Ceux an

contraire que la naiissance démêle d'avec le

peuple, et expose aux yeux des hommes, à leur

censure et à leurs éloges, sont même capables

de sortir par effort de leur tempérament, s'il

ne les portait pas à la vertu ; et cette disposition

de cœur et d'esprit, qui passe des aïeux par les

pères dans leurs descendants, est cette bravoure

si famiUère aux personnes nobles, et peut-être la

noblesse même.
Jetez-moi dans les troupes comme un simple

:
soldat

,
je suis Thebsite ; mettez-moi à la tête

i

dune armée dont j'aie à répondre à toute l'En-

' rope, je suis Achille.

Les princes , sans autre science ni autre règle,

ont un goût de comparaison : ils sont nés et éle-

vés au miUeu et comme dans le centre des meilleu-

I res choses , à quoi ils rapportent ce qu'ils lisent

,

ce qu'ils voient, et ce qu'ils entendent. Tout ce

! qui s'éloigne trop de Lllli, de Raci.xe et de

i le Bbl> est condanmé.

20
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Ne parler aux jeunes princes que du soin de

leur rang est un excès de précaution, lorsque

toute une cour met son devoir et une partie de

sa politesse à les respecter, et qu'ils sont bien

moins sujets à ignorer aucun des égards dûs à

leur naissance qu'à confondre les personnes , et

les traiter indifféremment et sans distinction

des conditions et des titres. Ils ont utte fieî"té

naturelle qu'ils retrouvent dans les occasions;

il ne leur faut des leçons que pour la régler, que
pour leur inspirer la bonté, l'honnêteté, et l'es-

prit de discernement.

C'est une pure hypocrisie à un homme d'une

certaine élévation de ne pas prendre d'abord le

rang qui lui est dû, et que tout le monde lui

cède. Il ne lui coûte rien d'être modeste, de se

mêler dans la multitude qui va s'ouvrir pour

lui, de prendre dans une assemblée une der-

nière place, afin que tous l'y voient et s'em-

pressent de l'en ôter. La modestie est d'une

pratique plus amère aux hommes d'une condi-

tion ordinaire : s'ils se jettent dans la foule, on
les écrase; s'ils choisissent un poste incom-

mode , il leur demeure.

Aristarque ' se transporte dans la place avec

un héraut et un trompette; celui-ci commence,
toute la multitude accourt et se rassemble.

Écoutez, peuple, dit le héraut; soyez attentif;

silence, silence : Aristarque, que vous voyez
présent, doitfaire demain une bonne action. Je

dirai plus simplement et sans figure : Quelqu'un

fait bien ; veut-il faire mieux ? que je ne sache

pas qu'il fait bien, ou que je ne le soupçonne pas

du moins de me l'avoir appris.

Les meilleures actions s'altèrent et s'affaibUs-

sent par la manière dont on les fait , et laissent

même douter des intentions. Celui qui protège ou

qui loue la vertu pour la vertu, qui corrige ou qui

blâme le vice à cause du vice, agit simplement,

naturellement, sans aucun tour, sans nulle sin-

gularité, sans faste, sans affectation : il n'use

point de réponses graves et sentencieuses, en-

core moins de traits piquants et satiriques; ce

n'est jamais une scène qu'il joue pour le pu-

blic, c'est un bon exemple qu'il donne et un
devoir dont il s'acquitte; il ne fournit rien aux
visites des femmes, ni ali' cabinet% ni dixkTt. nou-

' Ce trait, dit-on, appartient au premier président de Har-
lay, qui, ayant reçu un legs de vingt-einci mille livres, se
transporta tout exprès de sa terre à Fontainebleau

, pour y
faire donation de cette somme aux pauvres , eu présence de
toute la coiu".

' Rendez-vous à Paris de qhelques honnêtes gens pour la

conversation. ( La Bruyère
)

vellistes
;
il ne donne point à un homme agréa-

ble la matière d'un joli conte. Le bien qu'il vient

de faire est un peu moins su, à la vérité; mais

il a fait ce bien : que voudrait-il davantage?

Les grands ne doivent point aimer les pre-

miers temps; ils ne leur sont point favorables :

il est triste pour eux d'y voir que nous sortions

tous du frère et de la sœur. Les hommes com-

posent ensemble une même famille : il n'y a

que le plus ou le moins dans le degré de pa-

renté.

Théognis est recherché dans son ajustement

,

et il sort paré comme Une femme : il n'est pas

hors de sa maison qu'il a déjà ajusté ses yeux et

son visage, afin que ce soit une chose faite

quand il sera dans le public, qu'il y paraisse

tout concerté, que ceux qui passent le trouvent

déjà gracieux et leur souriant, et que nul ne

lui échappe. Marche-t-il d'ans les salles, il se

tourne à droite où il y a un grand monde, et à

gauche où il n'y a personne; il salue ceux qui

y sont et ceux qui n'y sont pas. Il embrasse un
homme qu'il trouve sous sa main ; il lui presse

la tête contre sa poitrine : il demande ensuite

qui est celui qu'il a embrassé. Quelqu'un a be-

soin de lui dans une affaire qui est facile, il va

le^trouver, lui fait sa prière : Théognis l'écoute

favorablement; il est ravi de lui être bon à quel-

que chose, il le conjure de faire naître des oc-

casions de lui rendre service; et, comme celui-

ci insiste sur son affaire, il lui dit qu'il ne la

fera point; il le prie de se mettre en sa place,

il. l'en fait juge : le client sort reconduit, caressé,

confus, presque content d'être refusé.

C'est avoir une très -mauvaise opinion des

hommes, et néanmoins les bien connaître, (|uc

de croire dans un grand poste leur imposer par

des caresses étudiées, par de longs et stériles

embrassements.

Pamphile ne s'entretient pas avec les gens

qu'il rencontre dans les salles ou dans les cours :

si l'on eu croit sa gravité et l'élévation de sa

voix , il les reçoit, leur donne audience , les con-

gédie. Il a des termes tout à la fois civils et hau-

tains, une honnêteté impérieuse, et qu'il emploie -]|

sans discernement : il a une fausse grandeur qui

l'abaisse , et qui embarrasse fort ceux (jUi sont

ses amis, et qui ne veulent pas le mépriser.

Un Pamphile est plein de lui-même, ne se

perd pas de vue , ne sort point de l'idée de sa

grandeur , de ses alliances , de sa char{:;e , de wt

dignité : il ramasse, pour ainsi dire, toutes ses

pièces , s'en enveloppe pour se faire valoir ; n
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dit : Mo7i ordre, mon cordon bleu; W l'étalé

ou il le cache par ostentation : un Pamphile, en

un mot, veut être grand; il croit l'être, il ne

l'est pas, il est d'après un grand. Si quelquefois

il sourit à un homme du dernier ordre, à un

homme d'esprit, il choisit son temps si juste

qu'il n'est jamais pris sur le fait : aussi la rou-

geur lui monterait-elle au visage s'il était malheu-

reusement surpris dans la moindre familiarité

avec quelqu'un qui n'est ni opulent , ni puissant

,

ni ami d'un ministre , ni son allié , ni son do-

mestique. Il est sévère et inexorable à qui n'a

point encore fait sa fortune : il vous aperçoit un

jour dans une galerie, et il vous fuit; et le len-

demain s'il vous trouve en un endroit moins pu-

blic , ou , s'il est public , en la compagnie d'un

grand , il prend courage , il vient à vous , et il

vous dit : Vous ne faisiezpas hier semblant de

nous voir. Tantôt il vous quitte brusquement

pour joindre un seigneur ou un premier commis
;

et tantôt, s'il les trouve avec vous en conversa-

tion , il vous coupe et vous les enlève. Vous l'a-

l)ordez une autre fois, et il ne s'arrête pas; il se

fait suivre , vous parle si haut que c'est une scène

pour ceux qui passent. Aussi les Pamphiles sont-

ils toujours comme sur un théâtre
;
gens nourris

dans le faux, ei: qui ne haïssent rien tant que

d'être naturels ; vrais personnages de comédie

,

des Floridors , des Mondoris.

On ne tarit point sur les Pamphiles : ils sont

bas et timides devant les princes et les minis-

tres
,
pleins de hauteur et de confiance avec ceux

qui n'ont que de la vertu , muets et embarrassés

avec les savants; vifs, hardis, et décisifs, avec

ceux qui ne savent rien. Ils parlent de guerre à

un homme de robe , et de politique à un finan-

cier; ils savent l'histoire avec les femmes; ils

sont poètes avec un docteur , et géomètres avec

un poète. De maximes , ils ne s'en chargent pas
;

de principes, encore moins : ils vivent à l'aven-

ture, poussés et entraînés par le vent de la fa-

veur, et par l'attrait des richesses. Ils n'ont point

d'opinion qui soit à eux, qui leur soit propre : ils

en empruntent à mesure qu'ils en ont besoin ; et

celui à qui ils ont recours n'est guère un homme
sage, ou habile, ou vertueux ; c'est un homme à
la mode.

>"ous avons pour les grands et pour les gens
en place une jalousie stérile, ou une hame im-
puissante qui ne nous venge point de leur splen-

deur et de leur élévation, et qui ne fait qu'ajou-

ter à notre propre misère le poids insupportable
du bonheur d'autrui : que faire contre une ma-

ladie de l'âme si invétérée et si contagieuse?

Contentons-nous de peu, et de moins encore,

s'il est possible ; sachons perdre dans l'occasion:

la recette est infaillible , et je consens à l'éprou-

ver : j'é\ite par là d'apprivoiser un suisse , ou de

fléchir un commis ; d'être repoussé à une porte

par la foule innombrable de clients ou de cour-

tisans dont la maison d'un ministre se dégorge

I

plusieurs fois le jour ; de languir dans sa saDe

d'audieuce , de lui demander en tremblant et en

balbutiant une chose juste; d'essuyer sa gra-

vité, son ris amer, et son laconisme. Alors je

ne le hais plus, je ne lui porte plus d'en\ie ; il

ne me fait aucune prière
,
je ne lui en fais pas

;

nous sonunes égaux , si ce n'est peut-être qu'il

n'est pas tranquille , et que je le suis.

Si les grands ont les occasions de nous faire

du bien , ils en ont rarement la volonté; et, s'ils

désirent de nous faire du mal , ils n'en trouvent

pas toujours les occasions. Ainsi l'on peut être

trompé dans l'espèce de culte qu'on leur rend

,

s'il n'est fondé que sur l'espérance ou sur la

crainte ; et une longue vie se termine quelque-

fois sans qu'il arrive de dépendre d'eux pour le

moindre intérêt , ou qu'on leur doive sa bonne

ou mauvaise fortune. Nous devons les honorer

parce qu'ils sont grands , et que nous sommes
petits; et qu'il y en a d'autres plus petits que

nous
,
qui nous honorent.

A la cour , à la ville , mêmes passions , mêmes
faiblesses , mêmes petitesses , mêmes travers d'es-

prit , mêmes brouilleries dans les familles et en-

tre les proches , mêmes envies , mêmes antipa-

thies : partout des brus et des belles-mères , des

maris et des femmes, des divorces, des ruptu-

res , et de mauvais raccommodements
;
partout

des humeurs , des colères , des partialités , des

rapports, et ce qu'on appelle de mauvais dis-

cours : avec de bons yeux on voit sans peine la

petite ville , la rue Saint-Denis , comme trans-

portées à V** ' ou à F** % Ici l'on croit se haîr

avec plus de fierté et de hauteur, et peut-être

avec plus de dignité : on se nuit réciproquement

avec plus dhabileté et de finesse; les colères

sont plus éloquentes , et l'on se dit des injui-es

plus poliment et en meilleurs termes; l'on n'y

blesse point la pureté de la langue ; l'on n'y of-

fense que les hommes ou que leur réputation :

tous les dehors du vice y sont spécieux ; mais le

fond , encore une fois
, y est le même que dans

les conditions les plus ravalées : tout le bas , tout

Versailles. ' Fonfa!nrfcÎP.in.

20.
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le faible et tout l'indigne s'y trouvent. Ces hom-

mes , si grands ou par leur naissance , ou par

leurs faveurs, ou par leurs dignités, ces têtes si

fortes et si habiles, ces femmes si polies et si

spirituelles , tous méprisent le peuple ; et ils sont

|)euple.

Qui dit le peuple dit plus d'une chose : c'est

une vaste expression ; et l'on s'étonnerait de voir

ce qu'elle embrasse, et jusqu'où elle s'étend. Il y
a le peuple qui est opposé aux grands : c'est la

populace et la multitude ; il y a le peuple qui est

opposé aux sages , aux habiles et aux vertueux :

ce sont les grands comme les petits.

Les grands se gouvernent par sentiment : âmes
oisives sur lesquelles tout fait d'abord une vive

impression. Une chose arrive, ils en parlent trop,

bientôt ils en parlent peu , ensuite ils n'en par-

lent plus , et ils n'en parleront plus : action, con-

duite, ouvrage, événement, tout est oublié; ne

leur demandez ni correction, ni prévoyance, ni

réflexion, ni reconnaissance, ni recompense.

L'on se porte aux extrémités opposées à l'é-

gard de certains personnages. La satire, après

leur mort, court parmi le peuple, pendant que
les voûtes des temples retentissent de leurs élo-

ges. Us ne méritent quelquefois ni libelles , ni

discours funèbres
;
quelquefois aussi ils sont di-

gnes de tous les deux.

L'on doit se taire sur les puissants : il y a

presque toujours de la flatterie à en dire du bien;

il y a du péril à en dire du mal pendant qu'ils

vivent , et de la lâcheté
,
quand ils sont morts.

CHAPITRE X.

Du souverain ou de la république.

Quand l'on parcourt sans la prévention de son

pays toutes les formes de gouvernement , l'on ne

sait à laquelle se tenir; il y a dans toutes le

moins bon et le moins mauvais. Ce qu'il y a de

plus raisonnable et de plus sûr, c'est d'estimer

celle où l'on est né la meilleure de toutes, et de

s'y soumettre.

Il ne faut ni art ni science pour exercer la

tyrannie; et la politique qui ne consiste qu'à ré-

pandre le sang est fort bornée et de nul raffine-

ment ; elle inspire de tuer ceux dont la vie est

un obstacle à notre ambition : un homme né

cruel fait cela sans peine ; c'est la manière la plus

horrible et la plus grossière de se maintenir ou

de s'agrandir.

C'est une politique sûre et ancienne dans les

républiques que d'y laisser le peuple s'endormir

dans les fêtes, dans les spectacles, dans le luxe,

dans le faste , dans les plaisirs , dans la vanité et

la mollesse ; le laisser se remplir du vide , et sa-

vourer la bagatelle : quelles grandes démarches

ne fait-on pas au despotique par cette indul-

gence !

Il n'y a point de patrie dans le despotique
;

d'autres choses y suppléent, l'intérêt, la gloire,

le service du prince.

Quand on veut changer et innover dans une

république , c'est moins les choses que le temps

que l'on considère. Il y a des conjonctures où

l'on sent bien qu'on ne saurait trop attenter con-

tre le peuple; et il y en a d'autres où il est clair

qu'on ne peut trop le ménager. Vous pouvez au-

jourd'hui ôter à cette ville ses franchises, ses

droits , ses privilèges ; mais demain ne songez

pas même à réformer ses enseignes.

Quand le peuple est en mouvement , on ne

comprend pas par où le calme peut y entrer ; et

,

quand il est paisible, on ne voit pas par où le

calme peut en sortir.

Il y a de certains maux dans la république qui

y sont soufferts, parce qu'ils préviennent ou em-

pêchent de plus grands maux ; il y a d'autres

ûiaux qui sont tels seulement par leur établisse-

ment , et qui, étant dans leur origine un abus ou

un mauvais usage , sont moins pernicieux dans

leurs suites et dans la pratique qu'une loi plus

juste, ou une coutume plus raisonnable. L'on

voit une espèce de maux que l'on peut corriger

par le changement ou la nouveauté, qui est un

mal , et fort dangereux ; il y en a d'autres ca-

chés et enfoncés comme des ordures dans un

cloaque, je veux dire ensevelis sous la honte,

sous le secret, et dans l'obscurité : on ne peut

les fouiller et les remuer qu'ils n'exhalent le poi-

son et l'infamie; les plus sages doutent quelque-

fois s'il est mieux de connaître ces maux que de

les ignorer. L'on tolère quelquefois dans un état

un assez grand mal, mais qui détourne un mil-

lion de petits maux ou d'inconvénients, qui

tous seraient inévitables et irrémédiables. Il se

trouve des maux dont chaque particulier gémit,

et qui devieiuient néanmoins un bien publie,

quoique le public ne soit autre chose que tous

les particuliers. Il y a des maux personnels qui

concourent au bien et à l'avantage de chaque

famille.

Il y en a qui affligent, ruinent, ou déshono-

rent les familles, mais qui tendent au bien et à

la conservation de la machine de l'Ktai ci du
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gouvernement. D'autres maux renversent des

États, et sur leurs ruines en élèvent de nou-

veaux. On en a wi enfin qui ont sapé par les

fondements de grands empires , et qui les ont

fait évanouir de dessus la terre
,
pour varier et

renouveler la face de l'univers.

Qu'importe a l'État qvi'Ergaste soit riche,

qu'il ait des chiens qui arrêtent bien
,
qu'il crée

les modes sur les équipages et sur les habits,

qu'il abonde en superfluités ? Ou il s'agit de l'in-

térêt et des commodités de tout le public , le

particulier est-il compté? La consolation des

peuples dans les choses qui leur pèsent un peu

est de savoir qu'ils soulagent le prince , ou qu'ils

n'enrichissent que lui : ils ne se croient point

redevables à Ergaste de l'embellissement de sa

fortune.

La guerre a pour elle l'antiquité ; elle a été

dans tous les siècles : on l'a toujours vue rem-

plir le monde de veuves et d'orphelins , épuiser

les familles d'héritiers , et faire périr les frères

à une même bataille. Jeune So\t:couii '
,
je re-

grette ta vertu , ta pudeur , ton esprit déjà mûr,

pénétrant , élevé , sociable
;
je plains cette mort

prématurée
,
qui te joint à ton intrépide frère

,

et t'enlève à une cour ou tu n'as fait que te mon-

trer : malheur déplorable , mais ordinaire ! De

tout temps les honmies, pour quelque morceau

de terre de plus ou de moins, sont convenus en-

tre eux de se dépouiller, se brûler, se tuer, s'é-

gorger les uns les autres; et, pour le faire plus

ingénieusement et avec plus de sûreté, ils ont

inventé de belles règles qu'on appelle l'art mili-

taire : ils ont attaché à la pratique de ces règles

la gloire, ou la plus solide réputation ; et ils ont

depuis enchéri de siècle en siècle sur la manière

de se détruire réciproquement. De l'injustice des

premiers hommes , comme de son unique source

,

est venue la guerre , ainsi que la nécessité où ils

se sont trouvés de se donner des jiaîtres qui

fixassent leurs droits et leurs prétentions. Si,

content du sien, on eût pu s'abstenir du bien de

ses voisins, on avait pour toujours la paix et la

liberté.

Le peuple paisible dans ses foyers, au milieu

des siens, et dans le sein d'une grande ville où

il n'a rien à craindre ni pour ses biens ni pour

sa vie, respire le feu et le sang, s'occupe de

guerres , de ruines , d'embrasements et de mas-
sacres, souffre impatiemment que des armées

' Le chevalier de Soj ecour , dont le frère avait été tué à la

bataille de Fleuras , en juillet 1690 , et qui mourat trois jours
après lui des blessures qu'il avait reçues à cette même bataille.

qui tiennent la campagne ne viennent point à se

rencontrer, ou si elles sont une fois en présence,

qu'elles ne combattent point , ou si elles se mê-

lent
,
que le combat ne soit pas sanglant, et qu'il

y ait moins de dix mille hommes sur la place.

Il va même souvent jusqu'à oubher ses intérêts •
les plus chers, le repos et la sûreté, par l'amour

qu'il a pour le changement, et par le goût de la

nouveauté ou des choses extraordinaires. Quel-

ques-uns consentiraient à voir une autre fois les

ennemis aux portes de Dijon ou de Corbie, a

voir tendre des chaînes, et faire des barricades,

pour le seul plaisir d'en dire ou d'en apprendre

la nouvelle.

Démophile , à ma droite , se lamente et s'é-

crie : Tout est perdu, c'est fait de l'État; il est

du moins sur le penchant de sa ruine. Comment
résister à une si forte et si générale conjuration?

Quel moyen, je ne dis pas d'être supérieur, mais

de suffire seul à tant et de si puissants ennemis?

Cela est s^s exemple dans la monarchie. Un
héros, un Achille y succomberait. On a fait,

ajoute-t-il , de lourdes fautes : je sais bien ce

que je dis, je suis du métier, j'ai vu la guerre,

et l'histoire m'en a beaucoup appris. Il parle là-

dessus avec admiration d'Olivier le Daim et de

Jacques Cœur '
: c'étaient là des hommes , dit-il

,

c'étaient des ministres. Il débite ses nouvelles

,

qui sont toutes les plus tristes et les plus désa-

vantageuses que l'on pourrait feindre : tantôt un
parti des nôtres a été attiré dans une embuscade,

et taillé en pièces : tantôt quelques troupes ren-

fermées dans un château se sont rendues aux

ennemis à discrétion , et ont passé par le fil de

l'épée. Et , si vous lui dites que ce bruit est faux,

et qu'il ne se confirme point , il ne vous écoute

pas : il ajoute qu'un tel général a été tué; et

bien qu'il soit vrai qu'il n'a reçu qu'une légère

blessure, et que vous l'en assuriez, il déplore sa

mort , il plaint sa veuve , ses enfants , l'État ; il

se plaint lui-même : il a perdu un bon ami et

une grande protection. Il dit que la cavalerie

allemande est invincible : il pâlit au seul nom
des cuirassiers de l'empereur. Si l'on attaque

cette place , continue-t-il , on lèvera le siège , ou

l'on demeurera sur la défensive sans livrer de

combat ; ou , si on le livre, on le doit perdre; et,

' Olivier le Daim, fils d'un paysan de Flandre, d'abord

barbier de Louis XI , et ensuite son principal ministre ,
pendu

en 1484, au commencement du règne de Charles VIII. — Jac-

ques Cœur, riche et fameux commerçant , devint trésorier de

l'épargne de Charles VII , à qui il rendit les plus grands ser-

vices, et qui, après l'avoir comblé d'honneurs, unit par le

sacrifier à une cabale de cour.
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si on le perd, voilà l'ennemi sur la frontière.

Et, comme Démophile le fait voler, le voilà dans

le cœur du royaume : il entend déjà sonner le

beffroi des villes , et crier à l'alarme ; il songe à

son bien et à ses terres : où conduira-t-il son

argent, ses meubles, sa famille? où se réfu-

giera-t-il ? en Suisse , ou à Venise ?

Mais à ma gauche Basilide met tout d'un coup

sur pied une armée de trois cent mille hommes;

il n'en rabattrait pas une seule brigade : il a la

liste des escadrons et des bataillons , des géné-

raux et des officiers ; il n'oublie pas l'artillerie

ni le bagage. Il dispose absolument de toutes ces

troupes : il en envoie tant en Allemagne et tant

en Flandre ; il réserve un certain nombre pour

les Alpes , un peu moins pour les Pyrénées , et

il fait passer la mer à ce qui lui reste. 11 connaît

les marches de ces armées, il sait ce qu'elles

feront et ce qu'elles ne feront pas ; vous diriez

qu'il ait l'oreille du prince ou le secret du mi-

nistre. Si les ennemis viennent de., perdre . une

bataille où il soit demeuré sur ia place quelque

neuf à dix mille hommes des leurs , il en compte

jusqu'à trente mille , ni plus ni moins ; car ces

nombres sont toujours fixes et certains , comme
de celui qui est bien informé. S'il apprend le

matin que nous avons perdu une bicoque , non-

seulement il envoie s'excuser à ses amis qu'il a

la veille conviés à dîner, mais même ce jour-là

il ne dîne point ; et , s'il soupe , c'est sans appé-

tit. Si les nôtres assiègent une place très-forte

,

très-régulière, pourvue de vivres et de muni-

tions
,
qui a une bonne garnison , conmnandée

par un homme d'un grand courage, il dit que
la ville a des endroits faibles et mal fortifiés,

qu'elle manque de poudre, que son gouverneur

manque d'expérience , et qu'elle capitulera après

huit jours de tranchée ouverte. Une autre fois

il accourt tout Jiors d'haleine , et après avoir res-

piré un peu : Voilà , s'écrie-t-il , une grande nou-

velle ; ils sont défaits, et à plate couture ; le gé-

néral, les chefs, du moins une bonne partie , tout

est tué , tout a péri. Voilà , continue-t-il , un grand
massacre , et il faut convenir que nous jouons

d'un grand jbonheur. Il s'assit ' , il souffle après

avo^;- délùté sa nouvelle , à laquelle il ne man-
que (iv'une circonstance, qui est qu'il est cer-

tain qu'il n'y a point eu de bataille. Il assure

d'ailleurs qu'un tel prince renonce à la ligue , et

• // s'assit, pour il s'assied. C'((st ce que portent toutes les

éditions données par la Bruyère; et ce qui fait croire que ce
n'est point une faute d'impression , mais une manière d'iVrire

particulière à l'auteur , c'est qu'on rçtrouve Je môme solécisme
dans le caractère du Distrait.

quitte ses confédérés
;
qu'un autre se dispose à

prendre le même parti : il croit fermement avec
la populace qu'un troisième est mort, il nomme
le lieu où il est enterré ; et

,
quand on est dé-

trompé aux halles et aux faubourgs , il parie en-

core pour l'affirmative. Il sait^ par une voie

indubitable
,
que T. K. L. ' fait de grands pro-

grès contre l'empereur
;
que le grand-seigneur

arme puissamment , ne veut point de paix, et

que son vizir va se montrer une autre fois aux
portes de Vienne : il frappe des mains , et il tres-

saille sur cet événement , dont il ne doute plus.

La triple alliance chez lui est un Cerbère , et les

ennemis autant de monstres à assommer. Il ne
parle que de lauriers

,
que de palmes

,
que de

triomphes, et que de trophées. 11 dit dans le dis-

cours familier : Notre auguste héros, notre grand
potentat, notre invincible monarque. Rédui-

sez-le, si vous pouvez, à dire simplement : Le
roi a beaucoup d'ennemis; ils sont puissants

,

ils sont unis , ils sont aigris : il les a vaincus;

j'espère toujours qu'il les pourra vaincre. Ce
style, trop ferme et trop décisif pour Démophile,

n'est pour Basilide ni assez pompeux, ni assez

exagéré ; il a bien d'autres expressions en tête
;

il travaille aux inscriptions des arcs et des pyra-

mides qui doivent orner la ville capitale un jour

d'entrée ; et dès qu'il entend dire que les armées

sont en présence , ou qu'une place est investie

,

il fait déplier sa robe et la mettre à l'air , afin

qu'elle soit toute prête pour la cérémonie de la

cathédrale.

Il faut que le capital d'une affaire qui assemble

dans une ville les plénipotentiaires ou les agents

des couronnes et des républiques soit d'une

longue et extraordinaire discussion , si elle leur

coûte plus de temps
,
je ne dis pas que les seuls

préliminaires , mais que le simple règlement des

rangs , des préséances , et des autres cérémonies.

Le ministre ou le plénipotentiaire est un ca-

méléon, est im protée : semblable quelquefois

à un joueur habile, il ne montre nihumeur, ni

complexion , soit pour ne point donner lieu aux
conjectures , ou se laisser pénétrer, soit pour ne

rien laisser écJia|)per de son secret par passion

ou par faiblesse. Quehjuelois aussi il sait feindre

le caractère le plus conforme aux vues qu'il a

et aux besoins où il se trouve, et paraître tel

qu'il a intérêt que les autres croient qu'il est en

effet. Ainsi dans une grande puissance, ou dans

'Tékell, nol)le hongrois, (|ui leva l'étendard de la i6-

voile coiifre l'empereur, unit ses armes à celles du croissant,

fit trembler son maître dans Vieniiè, Ct hiOui^t, presdUe àXt

hlié.en I705, près do Constantinople, " ' ''
'

"'"
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une grande faiblesse
,
qu'il veut dissimuler, il est

ferme et inllexible
,
pour ôter Tenvie de beau-

coup obtenir; ou il est facile, pour fournir aux

autres les occasions de lui demander, et se don-

ner la même licence. Une autre fois, ou il est

profond et dissimulé
,
pom- cacher une vei-ité en

l'annonçant, parce quil lui importe quil lait

dite, et qu'elle ne soit pas crue; ou il est franc

et ouvert , atin que , lorsqu'il dissimule ce qui ne

doit pas être su , Ion croie néanmoins qu'on n'i-

gnore rien de ce que l'on veut savoir, et que

l'on se persuade qu'il a tout dit. De même , ou

il est vif et grand parleur, pour faire parler les

autres, pour empêcher qu'on ne lui parle de ce

qu'il ne veut pas ou de ce qu'il ne doit pas sa-

voir, pour dire plusieurs choses indifférentes qui

se modifient ou qui se détruisent les unes les

autres, qui confondent dans les esprits la crainte

et la confiance, pour se défendre dune ouver-

ture qui lui est échappée par une autre qu'il

aura faite; ou il est froid et taciturne
,
pour jeter

les autres dans l'engagement de parler, pour

écouter longtemps, pour être écouté quand il

parle, pour parler avec ascendant et avec poids,

pour faire des promesses ou des menaces qui

portent un grand coup, et qui ébranlent. 11

s'ouvre et parle le premier, pour, en découvrant

les oppositions, les contradictions, les brigues

et les cabales des ministres étrangers sur les

propositions qu'il aura avancées, prendre ses

mesures et avoir la réplique : et , dans une autre

rencontre, il parle le dernier, pour ne point par-

ler en vain, pour être précis, pour connaître

parfaitement les choses sur quoi il est permis de

faire fond pour lui ou pour ses alliés, pour sa-

voir ce qu'il doit demander et ce qu'il peut ob-

tenir. Il sait parler en termes clairs et formels;

il sait encore mieux parler ambigument, d'une

manière enveloppée , user de tours ou de mots

équivoques
,
qu'il peut faire valoir ou diminuer

dans les occasions et selon ses intérêts. Il de-

mande peu quand il ne veut pas donner beau-

coup. U demande beaucoup pour avoir peu, et

l'avoir plus sûiement. Il exige d'abord de petites

choses, qu'il prétend ensuite lui devoir être

comptées pour rien, et qui ne l'excluent pas d'en

demander une plus grande ; et il é> ite au con-

traiie de commencer par obtenir un point im-
portant, s'il l'empêche d'en gagner plusieurs

autres de moindre conséquence , mais qui tous

enseralxle l'emportent sur ie premier. Il dejuande
trop pour être refusé, mais dans le dessein de
se faire un droit ou ufte ^e^n&éance ,<ie refuser

lui-même ce qu'il sait bien qui lui sera demandé,

et qu'il ne veut pas octroyer : aussi soigneux alors

d'exagérer l'énormité de la demande, et de faire

convenir, s'il se peut , des raisons qu'il a de n'y

pas entendre, que d'affaiblir celles qu'on pré-

tend avoir de ne lui pas accorder ce qu'il solli-

cite avec instance, également appliqué à faire

sonner haut et à grossir dans l'idée des autres le

peu qu'il offre, et à mépriser ouvertement le

peu que l'on consent de lui donner. U fait de

fausses offres , mais extraordinaires, qui donnent

de la défiance , et obligent de rejeter ce que l'on

accepterait inutilement ; qui lui sont cependant

vue occasion de faire des demandes exorbitan-

tes , et mettent dans leur tort ceux qui les lui

refusent. Il accorde plus qu'on ne lui demande

,

pour avoir encore plus qu'il ne doit donner. Il se

fait longtemps prier, presser, importuner, sur

une chose médiocre, pour éteindre les espérances,

et ôter la pensée d'exiger de lui rien de plus fort;

ou, s'il se laisse fléchir jusqu'à l'abandonner,

c'est toujours avec des conditions qui lui font

partager le gain et les avantages avec ceux qui

reçoivent. Il prend directement ou indirectement

l'intérêt d'un allié , s'il y trouve son utiUté ^
l'avancement de ses prétentions. Il ne parle que

de paix, que d'alliances, que de tranquillité pu-

blique, que d'intérêt public; et en effet il ne

songe qu'aux siens , c'est-à-dire à ceux de son

maître ou de sa république. Tantôt il réunit qud-
ques-uns qui étaient contraires les uns aux au-

tres, et tantôt il divise quelques autres qui étaient

unis ; il intimide les forts et les puissants , il en

courage les faibles ; il unit d'abord d'intérêt plu-

sieui-s faibles contre un plus puissant, pour rendre

la balance égale ; il se joint ensuite aux premiers

pour la faire pencher, et il leur vend cher sa pro-

tection et son alliance. Il sait intéresser ceux avec

qui il traite ; et par un adroit manège
,
par de

fins et de subtils détours, il leur fait sentir leurs

avantages particuHers , les biens et les honneurs

qu'ils peuvent espérer par une certaine facilité

,

qui ne choque point leur commission, ni les in-

tentions de leurs maîtres : il ne veut pas aussi

être cru imprenable par cet endroit; il laisse voir

en lui quelque peu de sensibilité pour sa fortune :

il s'attire par là des propositions qui lui décou-

vrent les ATies des autres les plus secrètes , leur»

desseins les plus profonds, et leur dernière res-

source; et il en profite. Si quelquefois il est lésé

dans quelques chefs qui ont enfin été réglés , H
crie haut; si c'est le contraire, il crie plus haut,

et jette ceux qui perdent sur la justification
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et la défensive. Il a son fait digéré par la cour,

toutes ses démarches sont mesurées, les moin-

dres avances qu'il fait lui sont prescrites, et

il agit néanmoins dans les points difficiles , et

dans les articles contestés, comme s'il se relâchait

de lui-même sur-le-champ, et comme par un
esprit d'accommodement : il ose même promettre

à l'assemblée qu'il fera goûter la proposition , et

qu'il n'en sera pas désavoué. Il fait courir un
bruit faux des choses seulement dont il est

chargé, muni d'ailleurs de pouvoirs particuliers,

qu'il ne découvre jamais qu'à l'extrémité, et

dans les moments où il lui serait pernicieux de

ne les pas mettre en usage. II tend surtout par

ses intrigues au solide et à l'essentiel , toujours

près de leur sacrifier les minuties et les points

d'honneur imaginaires. Il a du flegme, il s'arme

de courage et de patience , il ne se lasse point

,

il fatigue les autres , et les pousse jusqu'au dé-

couragement : il se précautionne et s'endurcit

contre les lenteurs et les remises, contre les re-

proches, les soupçons, les défiances, contre les

difficultés et les obstacles, persuadé que le temps

seul et les conjonctures amènent les choses et

conduisent les esprits au point où on les souhaite.

Il va jusqu'à feindre un intérêt secret à la rup-

ture de la négociation , lorsqu'il désire le plus ar-

demment qu'elle soit continuée; et, si au con-

traire il a des ordres précis de faire les derniers

efforts pour la rompre , il croit devoir, pour y
réussir, en presser la continuation et la fin. S'il

survient un grand événement, il se roidit ou il

se relâche selon qu'il lui est utile ou préjudi-

ciable; et si, par une grande prudence, il sait le

prévoir, il presse et il temporise selon que l'État

pour qui il travaille en doit craindre ou espérer;

et il règle sur ses besoins ses conditions. Il prend

conseil du temps , du lieu , des occasions , de sa

puissance ou de sa faiblesse, du génie des nations

avec qui il traite , du tempérament et du ca-

ractère des personnes avec qui il négocie. Toutes

ses vues , toutes ses maximes , tous les raffine-

ments de sa politique, tendent à une seule fin

,

qui est de n'être point trompé, et de tromper les

autres.

Le caractère des Français demande du sérieux

dans le souverain.

L'un des malheurs du prince est d'être sou-

vent trop plein de son secret
,
par le péril qu'il

y a à le répandre : son bonheur est de rencontrer

une personne sûre qui l'en décharge.

Il ne manque rien à un roi que les douceurs

d'une vie privée : il ne peut être consolé d'une

si grande perte que par le charme de l'amitié

,

et par la fidélité de ses amis.

Le plaisir d'un roi qui mérite de l'être est de

l'être moins quelquefois , de sortir du théâtre

,

de quitter le bas de saie 'et les brodequins, et

de jouer avec une personne de confiance un rôle

plus familier.

Rien ne fait plus d'honneur au prince que la

modestie de son favori.

Le favori n'a point de suite; il est sans enga-

gement et sans liaisons. Il peut être entouré de

parents et de créatures ; mais il n'y tient pas : il

est détaché de tout , et comme isolé.

Je ne doute point qu'un favori , s'il a quelque

force et quelque élévation , ne se trouve souvent

confus et déconcerté des bassesses , des petitesses

de la flatterie , des soins superflus et des atten-

tions frivoles de ceux qui le courent
,
qui le sui-

vent , et qui s'attachent à lui comme ses viles

créatures, et qu'il ne se dédommage dans le

particulier d'une si grande servitude
,
par le ris

et la moquerie.

Hommes en place, ministres, favoris, me
permettrez-vous de le dire? ne vous reposez

point sur vos descendants pour le soin de votre

mémoire et pour la durée de votre nom : les titres

passent, la faveur s'évanouit, les dignités se

perdent , les richesses se dissipent , et le mérite

dégénère. Vous avez des enfants , il est vrai

,

dignes de vous; j'ajoute même capables de sou-

tenir toute votre fortune : mais qui peut vous en

promettre autant de vos petits -fils? Ne m'en

croyez pas , regardez , cette unique fois , de cer-

tains hommes que vous ne regardez jamais, que

vous dédaignez; ils ont des aïeux, à qui, tout

grands que vous êtes, vous ne faites que succé-

der. Ayez de la vertu et de l'humanité ; et si vous

me dites
,
Qu'aurons-nous de plus ? je vous ré-

pondrai , De l'humanité et de la vertu : maitres

alors de l'avenir, et indépendants d'une posté-

rité, vous êtes sûrs de durer autant que la mo-

narchie ; et dans le temps que l'on montrera les

ruines de vos châteaux, et peut-être la seule

place où ils étaient construits, l'idée de a os

louables actions sera encore fraîche dans l'esprit

des peuples; ils considéreront avidement vos por-

traits et vos médailles; ils diront : Cet homme ',

dont vous regardez la peinture , a parlé à sou

' Le bas de saie est la partie inforipure du saie, habille-

ment romain appelé en lalin sagum. Ce bas de saie est re

qu'on nommait, sur nos théâtres, tonnelet, espèce de tablier

plissé, enflé et circulaire, dont s'affublaient les acteurs tra-

giques dans les pièces romaines ou grecques.
' Le cardinal Georges d'Amboise.
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maître avec force et avec liberté , et a plus craint

de lui nuire que de lui déplaire ; il lui a permis

d'être bon et bienfaisant , de dire de ses villes

,

ma bonne ville, et de son peuple, mon peuple.

Cet autre dont vous voyez limage', et en qui

Ton remarque une physionomie forte
,
jointe à un

air grave, austère et majestueux, augmente

d'année à autre de réputation ; les plus grands

politiques souffrent de lui être comparés. Son

grand dessein a été daffermir l'autorité du prince

et la sûreté des peuples par l'abaissement des

grands : ni les partis , ni les conjurations , ni les

trahisons , ni le péril de la mort , ni ses infirmi-

tés , n'ont pu l'en détourner ; il a eu du t«mps de

reste pour entamer un ouvrage, continué en-

suite et achevé par l'un de nos plus grands et de

nos meilleurs princes*, l'extinction de l'hérésie.

Le panneau le plus délié et le plus spécieux

qui dans tous les temps ait été tendu aux grands

par leurs gens d'affaires , et aux rois par leurs

ministres , est la leçon qu'ils leur font de s'ac-

quitter et de s'enrichir : excellent conseil, maxime
utile, fructueuse, une mine d'or, un Pérou , du

moins pour ceux qui ont su jusqu'à présent

l'inspirer à leurs maîtres !

C'est un extrême bonheur pour les peuples

quand le prince admet dans sa confiance et choi-

sit pour le ministère ceux mêmes qu'ils auraient

voulu donner, s'ils en avaient été les maîtres.

La science des détails, ou une diligente atten-

tion aux moindres besoins de la république , est

une partie essentielle au bon gouvernement, trop

négligée à la vérité dans les derniers temps par

les rois ou par les ministres , mais qu'on ne peut

trop souhaiter dans le souverain qui l'ignore , ni

assez estimer dans celui qui la possède. Que sert

en effet au bien des peuples, et à la douceur de

leurs jours, que le prince place les bornes de son

empire au delà des terres de ses ennemis
,
qu'il

fasse de leurs souverainetés des provinces de son

royaume, qu'il leur soit également supérieur par

les sièges et par les batailles , et qu'ils ne soient

devant lui en sûreté ni dans les plaines ni dans
les plus forts bastions, que les nations s'appellent

les unes les autres, se liguent ensemble pour se

défendre et pour l'arrêter, qu'elles se liguent en
vain, qu'il marche toujours et qu'il triomphe
toujours, que leurs dernières espérances soient

tombées par le raffermissement d'une santé qui
donnera au monarque le plaisir de voir les princes

ses petits fils soutenir ou accroître ses destinées, se

Le cardinal de Richelieu. Louis XIV.

mettre en campagne , s'emparer de redoutables

forteresses, et conquérir de nouveaux états, com-

mander de vieux et expérimentés capitaines,

moins par leur rang et leur naissance que par leur

génie et leur sagesse , suivre les traces augustes

de leur ^ictorieux père , imiter sa bonté , sa do-

cilité, son équité, sa vigilance, son intrépidité"?

Que me servirait , en un mot , comme à tout le

peuple , que le prince fût heureux et comblé de

gloire par lui-même et par les siens, que ma pa-

trie fût puissante et formidable , si , triste et in-

quiet
,
j'y vivais dans l'oppression ou dans l'in-

digence ; si, a couvert des courses de l'ennemi

,

je me trouvais exposé dans les places ou dans les

rues d'une ville au fer d'un assassin , et que je

craignisse moins dans l'horreur de la nuit d'être

pillé ou massacré dans d'épaisses forêts que dans

ses carrefours ; si la sûreté l'ordre et la propreté,

ne rendaient pas le séjour des villes si délicieux

,

et n'y avaient pas amené, avec l'abondance, la

douceur de la société ; si, faible et seul de mon
parti

,
j'avais à souffrir dans ma métairie du voi-

sinage d'un grand, et si l'on avait moins pourvu

à me faire justice de ses entreprises; si je n'avais

pas sous ma main autant de maîtres , et d'excel-

lents maîtres
,
pour élever mes enfants dans les

sciences ou dans les arts qui feront un jour leur

établissement ; si
,
par la facilité du commerce, il

m'était moins ordinaire de m'habiller de bonnes

étoffes , et de me nourrir de viandes saines , et de

les acheter peu ; si enfin
,
par les soins du prince

,

je n'étais pas aussi content de ma fortune qu'il

doit lui-même par ses vertus l'être de la sienne ?

Les huit ou les dix mille hommes sont au sou-

verain comme une monnaie dont il achète une

place ou une victoire : s'il fait qu'il lui en coûte

moins, s'il épargne les hommes, il ressemble à

celui qui marchande, et qui connaît mieux qu'un

autre le prix de l'argent.

Tout prospère dans une monarchie où l'on

confond les intérêts de l'état avec ceux du
prince.

Nommer un roi pèbe du peuple est moins
faire son éloge que l'appeler par son nom ou
faire sa définition.

Il y a un commerce ou un retour de devoirs

du souverain à ses sujets , et de ceux-ci au sou-

verain : quels sont les plus assujettissants et les

plus pénibles ? je ne le déciderai pas : il s'agit de

juger, d'un côté , entre les étroits engagements

du respect, des secours, des services, de l'obéis-

sance, de la dépendance; et, d'un autre, les

obligations indispensables de bouté, de justice,
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de soins, de défense, de protection. Dire qu'un

prince est arbitre de la vie des hommes, c'est

dire seulement que les hommes
,
par leurs cri-

mes ,
deviennent naturellement soumis aux Jois

et à la justice, dont le prince est le dépositaire :

ajouter qu'il est maître absolu de tous les biens

de ses sujets, sans égard, sans compte ni dis-

cussion, c'est le langage de la flatterie, c'est

l'opinion d'un favori qui se dédira à l'agonie.

Quand vous voyez quelquefois un nombreux
troupeau qui, répandu sur une colline vers le

déclin d'un beau jour, paît tranquillement le

thym et le serpolet, ou qui broute dans une

prairie une herbe menue et tendre qui a échappé

à la faux du moissonneur , le berger soigneux et

attentif est debout auprès de ses brebis; il ne les

perd pas de vue, il les suit, il les conduit, il les

change de pâturages : si elles se dispersent , il les

rassemble ; si un loup avide paraît , il lâche son

chien qui le met en fuite 5 il les nourrit , il les

défend; l'aurore le trouve déjà en pleine cam-

pagne, d'où il ne se retire qu'avec le soleil : quels

soins ! quelle vigilance 1 quelle servitude ! Quelle

condition vous paraît la plus délicieuse et la plus

libre , ou du berger ou des brebis ? le troupeau

est-il fait pour le berger, ou le berger pour le

troupeau ? Image naïve des peuples et du prince

qui les gouverne , s'il est bon prince.

Le faste et le luxe dans un souverain, c'est le

berger habillé d'or et de pierreries, la houlette

d'or en ses mains; son chien a un collier d'or,

il est attaché avec une laisse d'or et de soie :

que sert tant d'or à son troupeau ou contre les

loups?

Quelle heureuse place que celle qui fournit

dans tous les instants l'occasion à un homme de

faire du bien à tant de milliers d'hommes ! quel

dangereux poste que celui qui expose à tous mo-
ments un homme à nuire à un million d'hommes !

Si les hommes ne sont point capables sur la

terre d'une joie plus naturelle, plus flatteuse et

plus sensible que de connaître qu'ils sont aimés
;

et si les rois sont hommes, peuvent-ils jamais
trop acheter le cœur de leurs' peuples ?

Il y a peu de règles générales et de mesures
certaines pour bien gouverner : l'on suit le temps
et les conjonctures, et cela ipule sur la prudence
et sur les vues de ceux qui règàent ; aussi ,1e

chef-d'œuvre de l'esprit, c'est le parfait gouver-

nement; et ce ne serai,t peut-être pas uiie cho^e

possible, si les peuples, par l'habitude oyi ils

sont de la dépendaijice .^t de la soumission, ne

faisaient la moitié de l'ouvrage.

Sous un très-grand roi , ceux qui tiennent les

premières places n'ont que des devoirs faciles,

et que l'on remplit sans nulle peine : tout coule

de source ; l'autorité et le génie du prince leur

aplanissent les chemins, leur épargnent les diffi-

cultés, et font tout prospérer au delà de leur

attente : ils ont le mérite de subalternes.

Si c'est trop de se trouver chargé d'une seule

famille, si c'est assez d'avoir à répondre de soi

seul, quel poids, quel accablement que celui de

tout un royaume ! Un souverain est il payé de

ses peines par le plaisir que semble donner une

puissance absolue
,
par toutes les prosternations

des courtisans? Je songe aux pénibles, douteux

et dangereux chemins qu'il est quelquefois obligé

de suivre pour arrivera la tranquillité publique;

je repasse les moyens extrêmes, mais nécessaires,

dont il use souvent pour une bonne fin : je sais

qu'il doit répondre à Dieu même de la félicité

de ses peuples
,
que le bien et le mal est en ses

mains , et que toute ignorance ne l'excuse pas
;

et je me dis à moi-même , Voudrais-je régner ?

Un homme un peu heureux dans une condition

privée devrait-il y renoncer pour une mon chie ?

N'est-ce pas beaucoup pour celui qui se trouve

en place par un droit Héréditaire, de supporter

d'être ne roi?

Que de dons du ciel ' ne faut-il pas pour bien

régner! une naissance auguste, un air d'empire

et d'autorité, un visage qui remplisse la curio-

sité des peuples empressés de voir le prince, et

qui conserve le respect dans le courtisan ; une
parfaite égalité d'humeur; un grand éloigne-

ment pour la raillerie piquante , ou assez de rai-

son pour ne se la permettre point : ne faire

jamais ni menaces ni reproches , ne point céder

à la colère, et être toujours obéi; l'esprit facile,

insinuant ; le cœur ouvert , sincère , et dont on

croit voir le fond , et ainsi très-propre à se faire

des amis, des créatures et des alliés : être secret

toutefois, profond et impénétrable dans ses

motifs et dans ses projets : du sérieux- et de la

gravité dans le public; de la brièveté, jointe à

beaucoup de justesse et de dignité, soit dans les

réponses aux ambassadejirs des princes, §oit

dans les conseils; une manière "de faire diCs

grâces qui est comme un second bieufui,t j le

ct^oix dès personnes i[iji,e ,ron gratifie ; le^^içiqer-

nement des esprits, ^e^ talents^ ,et .des ,coni-

ple.\Jions_, jtiour la distri^utiçj^ ^^es pQSteg fit. <jlca

emplois ; le choix des généraux et des minisires :

' l'oHi-ait (lel^utsXlV.
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nn jugement ferme , solide , décisif dans les £if-

faires
,
qui fait que l'on connaît le meilleur parti

et le plus juste ; un esprit de droiture et d équité

qui fait qu'on le suit juscp'à prononcer quel-

quefois contre soi-même en faveur du peuple,

des alliés, des ennemis ; une mémoire heureuse

et très-présente qui rappelle les besoins des su-

jets, leurs visages, leure noms, leurs requêtes:

une vaste capacité qui sétende non-seulement

aux affaires de dehors, au commerce, aux

maximes détat, aux \iies de la politi([ue, au

reculement des frontières par la conquête de nou-

velles provinces, et à leur sûreté par un grand

nombre de forteresses inaccessibles; mais qui

sache aussi se renfermer au dedans, et comme
dans les détails de tout un royaume

;
qui en

bannisse un culte faux, suspect, et ennemi de

la souveraineté, s'il s'y rencontre; cjui abolisse

des usages cruels et impies, s'ils y régnent; qui

réforme les lois et les coutumes, si elles étaient

remplies d'abus
;
qui donne avix villes phis de

sûreté et plus de commodités par le renouvelle-

ment d'une exacte police, plus d'éclat et plus

de majesté par des édifices somptueux : punir

sévèrement les vices scandaleux; donner, par
son autorité et par son exemple , du crédit à la

piété et à la vertu
;
protéger l'Église, ses mi-

nistres, ses droits, ses libertés; ménager ses

peuples comme ses enfants ; être toujours occupé
de la pensée de les soulager, de rendre les subsides

légers, et tels qu'ils se lèvent sur les provinces

sans les appauvrir : de grands talents pour la

guerre ; être \igilant , appliqué, laborieux
; avoir

des armées nombreuses , les commander en per-

sonne ; être froid dans le péril , ne ménager sa

vie que pour le bien de son état , aimer le bien
de son état et sa gloire plus que sa vie : une
puissance ti-ès-absolue

,
qui ne laisse point d'oc-

casion aux brigues, à l'intrigue, et à la cabale
;
qui

ôte cette distance infinie qui est quelquefois entre

les grands et les petits, qui les rapproche, et sous

laquelle tous plient également : une étenduede con-
naissances qui fait que le prince vqit tout par ses

yeux, qu'il agit immédiatement et pai- lui-même

,

que ses généraux ne sont, quoique éloignés de lui,

que sesheutenants, et les ministres que ses mmis-
tres : une profonde sagesse qui sait déclarei- la

guerre, qui sait vaincre et user de la victoire, qui
sait faire la paix, qui sait la rompre, qui sait quel-
quefois

,
et selon les divers intérêts , contraindre

les ennemis à la recevoir
;
qui donne des règles

a une vaste ambition, et sait jusqu'où l'on doit

conquérir : au milieu d'ennemis couverts ou dé-

clarés, se procurer le loisir des jeux, des fêtes,

des spectacles ; cultiver les arts et les sciences

,

former et exécuter des projets d édifices surpre-

nants : un génie enfin supérieur et puissant qui

se fait aimer et révérer des siens , craindre des

étrangers
;
qui fait d'une cour, et même de tout

un royaume, comme une seule famille unie par-

faitement sous un même chef, dont l'union et la

bonne intelfigence est redoutable au reste du
monde. Ces admirables vertus me semblent ren-

fermées dans l'idée du souverain. 11 est vrai qu'il

est rare de les voir réunies dans un même sujet
;

il faut que trop de choses concourent à la fois

,

l'esprit , le cœur , les dehors , le tempérament
;

et il me paraît qu'un monarque qui les rassemble

toutes en sa personne est bien digne du nom de

Grand.

CHAPITRE XI.

De Vhomme.

Ne nous emportons point contre les hommes,
eu voyant leur dureté, leur ingratitude, leur

injustice, leur fierté, l'amour d'eux-mêmes, et

l'oubli des autres ; ils sont ainsi faits , c'est leur

nature : c'est ne pouvoir supporter que la pierre

tombe, ou que le feu s'élève.

Les hommes, en un sens, ne sont point lé-

gers , ou ne le sont que dans les petites choses :

ils changent leurs habits, leur langage, les de-

hors, les bienséances ; ils changent de goûts quel-

quefois; ils gardent leurs mœurs toujours mau-
vaises; fermes et constants dans le mal, ou

dans l'indifférence pour la vertu.

Le stoïcisme est un jeu d'esprit et une idée

semblable à la répubhque de Platon. Les stoï-

ques ont feint qu'on pouvait rire dans la pau-

vreté , être insensible aux injures , à l'ingratitude,

aux pertes de biens, comme à celles des parents

et des amis; regarder froidement la mort, et

comme une chose indifférente, qui ne devait ]àx

réjomr, ni ren(^re triste ; n'être vaincu ni par le

plaisir , ni par la douleur ; sentir le fer ou le feu

dans quelque partie de son corps sans pousser

le moindre soupii' , ni jeter une seule larnae ; et

cefantôme de vertu et de constance ainsi imaginé,

il leur a plu de l'appeler un sage. Ils ont laissé

à l'bomme tous les défauts qu'ils lui ont trouvés,

et n'oait presque relevé aucun de ses faibles ; ^
Ueg de faire de ses yices des peintm-es affreuses

ou ridicules qui servissent à l'en corriger, ils lu^

ont tracé l'idée d'une perfection et d'un héroïsme
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dont il n'est point capable, et l'ont exhorté à

l'impossible. Ainsi le sage, qui n'est pas, ou qui

n'est qu'imaginaire , se trouve naturellement et

par lui-même au-dessus de tous les événements

et de tous les maux : ni la goutte la plus dou-

loureuse, ni la colique la plus aiguë, ne sau-

raient lui arracher une plainte; le ciel et la terre

peuvent être renversés sans l'entraîner dans leur

chute, et il demeurerait ferme sur les ruines de
l'univers

;
pendant que l'homme qui est en effet

sort de son sens, crie, se désespère, étincelle des

yeux, et perd la respiration pour un chien perdu,

ou pour une porcelaine qui est en pièces.

Inquiétude d'esprit, inégalité d'humeur, in-

constance de cœur, incertitude de conduite; tous

vices de l'âme, mais différents , et qui, avec tout

le rapport qui paraît entre eux, ne se supposent

pas toujours l'un l'autre dans un même sujet.

Il est difficile de décider si l'irrésolution rend

l'homme plus malheureux que méprisable, de
même s'il y a toujours plus d'inconvénient à

prendre un mauvais parti qu'à n'en prendre

aucun.

Un homme inégal n'est pas un seul homme, ce

sont plusieurs : il se multiplie autant de fois qu'il

a de nouveaux goûts et de manières différentes
;

il esta chaque moment ce qu'il n'était point, et

il va être bientôt ce qu'il n'a jamais été ; il se suc-

cède à lui-même. Ne demandez pas de quelle com-
plexionilest, mais quelles sont ses complexions;

ni de quelle humeur, mais combien il a de

sortes d'humeurs. Ne vous trompez-vous point?

est-ce Eufichrate que vous abordez? Aujourd'hui,

quelle glace pour vous ! Hier il vous cherchait,

il vous caressait , vous donniez de la jalousie à

ses amis : vous reconnaît-il bien ? dites-lui votre

nom.
' Ménalque ' descend son escalier, ouvre sa

porte pour sortir, il la referme: il s'aperçoit qu'i 1

est en bonnet de nuit , et , venant à mieux s'exa-

miner, il se trouve rasé à moitié , il voit que son

épée est mise du côté droit
,
que ses bas sont ra-

battus sur ses talons, et que sa chemise est par-

dessus ses chausses. S'il marche dans les places,

il se sent tout d'un coup rudement frapper à l'es-

' Ceci est moins un caractère particulier qu'un recueil de
faits de distraction : ils ne sauraient être en trop grand nom-
bre, s'ils sont agréables; car les goûts étant différents, on a
à choisir. ( La Bruyère ).

'' Bien que la Bruyère se défende ici en particulier d'avoir
pris pour modèle un homme de la société, et qu'il soit en
effet difficile de croire qu'un même personiiag»^ lui ait fourni
fous les traits qu'il rassemble, il parait constant que la plu-
part de ces traits doivent être attribués au duc de Brancas

,

l'homme le plus distrait de son temps.

tomac ou au visage; il ne soupçonne point ce que
ce peut être, jusqu'à ce qu'ouvrant les yeux et

se réveillant il se trouve ou devant un limon de
charrette, ou derrière un long ais de menuiserie

que porte un ouvrier sur ses épaules. On l'a vu
une fois heurter du front contre celui d'un aveu-
gle , s'embarrasser dans ses jambes , et tomber
avec lui, chacun de son côté, à la renverse. Il

lui est arrivé plusieurs fois de se trouver tête

pour tête à la rencontre d'un prince et sur son
passage, se reconnaître à peine, et n'avoir que
le loisir de se coller à un mur pour lui faire place.

Il cherche, il brouille, il crie, il s'échauffe, il

appelle ses valets l'un après l'autre ; on luiperd
tout, on lui égare tout : il demande ses gants
qu'il a dans ses mains, semblable à cette femme
qui prenait le temps de demander son masque
lorsqu'elle l'avait sur son visage. Il entre à lap-

partement, et passe sous un lustre où sa perru-

que s'accroche et demeure suspendue : tous les

courtisans regardent, et rient; Ménalque regarde

aussi, et rit plus haut que les autres : il cherche

des yeux, dans toute l'assemblée, où est celui

qui montre ses oreilles, et à qui il manque
une perruque. S'il va par la ville , après avoir

faitquelque chemin, il se croit égaré , il s'émeut,

et il demande où il est à des passants
,
qui lui

disent précisément le nom de sa rue : il entre

ensuite dans sa maison , d'où il sort précipitam-

ment , croyant qu'il s'est trompé. Il descend du
palais; et, trouvant au bas du grand degré un
carrosse qu'il prend pour le sien, il se met de-

dans ; le cocher touche , et croit ramener son maî-

tre dans sa maison. Ménalque se jette hors de

la portière, traverse la cour, monte l'escalier,

parcourt l'antichambre , la chambre , le cabinet :

tout lui est familier, rien ne lui est nouveau ; il .

s'assit', il se repose, il est chez soi. Le maître

arrive ; celui-ci se lève pour le recevoir , il le

traite fort civilement , le prie de s'asseoir, et croit

faire les hoimeurs de sa chambre; il parle, il

rêve, il reprend la parole : le maître de la mai-

son s'ennuie , et demeure étonné; Ménalque ne

l'est pas moins, et ne dit pas ce qu'il en pense : il a

affaire à un fâcheux, à un homme oisif, qui se

retirera à la fin , il l'espère ; et il prend patience :

la nuit arrive qu'il est à peine détrompé. Une au-

tre fois , il rend visite à une femme ; et se per-

suadant bientôt que c'est lui qui la reçoit,

il s'établit dans son fauteuil , et ne songe nulle-

ment à l'abandoimer : il trouve ensuite quc cette

' Voir la note F
, paj^e ."W,
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'Jaine fait ses visites longues; il attend à tous mo-

ments qu'elle se lève et le laisse en liberté; mais

comme cela tire en longueur, qu'il a faim, et que

.a nuit est déjà avancée, il la prie à souper; elle

rit, et si haut, qu'elle le réveille. Lui-même se

marie le matin, l'oublie le soir, et découche la

nuit de ses noces; et, quelques années après, il

perd sa femme, elle meurt entre ses bras, il

assiste à ses obsèques ; et le lendemain
,
quand

on lui vient dire qu'on a servi, il demande si sa

femme est prête , et si elle est avertie. C'est lui

encore qui entre dans une église, et prenant l'a-

veugle qui est collé à la porte pour un pilier , et

sa tasse pour le bénitier, y plonge la main, la
j

porte à son front, lorsqu'il entend tout d'un coup
|

le pilier qui parle et qui lui offre des oraisons. Il
'

s'avance dans la nef, il croit voir un prie-Dieu,

il se jette lourdement dessus ; la machine plie ,

'

s'enfonce, et fait des efforts pour crier; Menai-
|

que est surpris de se voir à genoux sur les jambes .

d'un fort petit homme , appuyé sur son dos , les
j

deux bras passés sur ses épaules, et ses deux

mains jointes et étendues qui lui prennent le nez
I

et lui ferment la bouche; il se retire confus, et
|

va s'agenouiller ailleurs : il tire un livre pour
|

faire sa prière, et c'est sa pantoufle qu'il a prise
j

pour ses Heures , et qu'il a mise dans sa poche

avant que de sortir. 11 n'est pas hors de l'église

qu'un homme de livrée court après lui, le joint,

lui demande en riant s'il n'a point la pantoufle

de monseigneur ; Ménalque lui montre la sienne,

et lui dit : Voilà toutes tes pantoufles que J'ai

sur moi. Il se fouille néanmoins, et tire celle de

l'évêque de*** qu'il vient de quitter, qu'il a trou-

vé malade auprès de son feu, et dont, avant de

prendre congé de lui, il a ramassé la pantoufle,

comme l'un de ses gants qui était à terre : ainsi

Ménalque s'en retourne chez soi avec une pan-

toufle de moins. Il a une fois perdu au jeu tout

l'argent qui est dans sa bourse; et voulant con-

tinuer de jouer , il entre dans son cabinet, ouvre

une armoire, y prend sa cassette, en tire ce qu'il

lui plaît, croit la remettre où il l'a prise : il en-

tend aboyer dans son armoire qu'il vient de fer-

mer; étonné de ce prodige, il l'ouvre une secon-

de fois, et il éclate de rire d'y voir son chien

qu'il a serré pour sa cassette. Il joue au trictrac,

il demande à boire, on lui en apporte : c'est à

lui à jouer, il tient le cornet d'une main et un
verre de l'autre; et, comme il a une grande soif,

il avale les dés et presque le cornet, jette le verre

d'eau dans le trictrac , et inonde celui contre qui

il joue; et, dans une chambre où il est familier,

il crache sur le lit, et jette son chapeau à terre,

en croyant faire tout le contraire. Il se promène

sur l'eau, et il demande quelle heure il est; on

lui présente une montre : à peine l'a-t-il reçue

,

que , ne songeant plus ni à l'heure ni à la montre,

il la jette dans la rivière, comme une chose qui

l'embarrasse. Lui-même écrit ime longue lettre

,

met de la poudre dessus a plusieurs reprises, et

jette toujours la poudre dans l'encrier. Ce n'est

pas tout : il écrit une seconde lettre, et après les

avoir cachetées toutes deux, il se trompe à l'a-

dresse ; un duc et pair reçoit lune de ces deiLX

lettres, et en l'ouvrant y Ut ces mots : Maître

Olivier, ne manquez, sitôt la présente reçue,

de m^envoyer ma provision de foin.... Son fer-

mier reçoit l'autre ; il l'ouvre , et se la fait lire
;

on y trouve : Monseigneur, fai reçu avec une

soumission aveugle les ordres qu'il a plu à vo-

1

tre grandeur.... Lui-même encore écrit une lettre

j

pendant la nuit, et, après l'avoir cachetée, i.

I éteint sa bougie ; il ne laisse pas d'être surpris

de ne voir goutte, et il sait à peine comment
1 cela est arrivé. Ménalque descend l'escalier du

! Louvre ; un autre le monte, à qui il dit : C'est

I

vous queje cherche. Il le prend par la main, le

fait descendre avec lui, traverse plusieurs cours,

1 entre dans les salles, en sort; il va, il revient

I

sur ses pas, il regarde enfin celui qu'il traîne

I après soi depuis un quart d'heure ; il est étonné

que ce soit lui ; il n'a rien à lui dire ; il lui quitte

la main , et tourne d'un autre côté. Souvent il

vous interroge , et il est déjà bien loin de vous

quand vous songez à lui répondre; ou bien il

vous demande en courant comment se porte vo-

tre père; et, comme vous lui dites qu'il est fort

mal, il vous crie qu'il en est bien aise. II vous

trouve quelquefois sur son chemin ; // est ravi de

vous rencontrer, il sort dechez vous pour vous

entretenir d'une certaine chose. Il contemple

votre main : Vous avez là, dit-il, un beau rubis;

est-il balais ? Il vous quitte et continue sa route
;

voilà l'affaire importante dont il avait à vous par-

ler. Se trouve-t-il en campagne, il dit à quel-

qu'un qu'il le trouve heureux d'avoir pu se dé-

rober à la cour pendant l'automne, et d'avoir

passé dans ses terres tout le temps de Fontaine-

bleau ; il tient à d'autres d'autres discours
;
puis

revenant à celui-ci : Vous avez eu, lui dit-il , de

beaux jours à Fontainebleau ; vous y avez sans

doute beaucoup chassé. II commence ensuite un

conte qu'il oublie d'achever ; il rit en lui-même,

il éclate dune chose qui lui passe par l'esprit,

il répond à sa pensée, il chante entre ses dents,
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il siffle, iî s'é i*ehvei*sé daiis ùiie éhaisé, il pousse

Uri' (iri plaintif, il' bâillé , il se croit seul. S'il se

trouve àuii repas, ôii' voit le pair! ste multiplier

injsén^iblement sur son assiette ; il est vrai que

ses voisins en manquent , aiissi bien qiie de cou-

teaux et de fourchettes , doiit il ne les laisse pas

jouir longtemps. Oii a inventé aux tables une

grande cuiller pour la coiViniodité du service; il

la prend, la plonge d'ans le plat, l'emplit, la porte

à sa bouche, et il ne sort pas d'étonnement de

voir répandu sur son linge et sur ses habits le po-

tage qu'il vient d'avaler. Il oublie de boire pen-

dant tout le dîner; ou, s'il s'en souvient, et

qu'il trouve qu'oîi M donné troji de vin , il en

flaque plus de la moitié au visage de celui qui

est à sa droite; il boit le reste tranquillement,

et ne comprend pas pOiirqtioi tout le monde
éclate de rire dé ce qu'il a jeté à terre ce qu'on

lui a versé de trop. Il est un jour retenu au lit

pour quelque incommodité ; on lui rend visite

,

il y a un cercle d'hommes et de femmes dans

sa ruelle qui l'entretiennent , et en leur présence

il soulève sa couverture et crache dans ses draps.

Oh le mène aux Chartreux ; on lui fait voir un
cloître orné d'ouvrages, tous de la main d'un

excellent peintre; le religieux qui les lui expli-

que parle de saint Bruno, du chanoine et de

son aventure, en fait une longue instoire, et la

montre dans l'un de ces tableaux : Ménalque,

qui pendant la narration est hors du cloître, et

bien loin au delà, y revient enfin, et demande
au père si c'est le chanoine ou saint Bruno

qui est damné. Il se trouve par hasard avec

une jeune veuve; il lui parle de son défunt

mari , lui demande comment il est mort : cette

femme, à qui ce discours renouvelle ses dou-

leurs
,
pleure , sanglote , et ne laisse pas de re-

prendre tous les détails de la maladie de son

époux, qu'elle conduit dépuis la veille de sa

fièvre, qu'il se portait bien, jusqu'à l'agonie.

Madame, lui demande Ménalque, qui l'avait

apparemment écoutée avec attention , ri'aviez-

vous que celui-là ? Il s'avise un matin de faire

tout hâter dans sa cuisine ; il se lève avant le

fruit , et prend congé de la compagnie : on le

voit ce jour-là en tous les endroits de la ville,

hormis en celui où il a donné un rendez-vous

précis pour cette affaire qui l'a empêché de dî-

ner, et l'a ftiit sortir à pied, de peur que son

carrosse ne le fît attendre. L'entendez-vous crier,

gronder, s'emporter contre l'un de ses domesti-

ques? Il est étonné de ne le point voir; où pèut-

Û ôtrv:? dît-il; que fait-ii? qu'est-il devenu?

qu'il ne se présente plus devant moî, je le chasse

dès à cette heure : le valet arrive , à qui il dé-

mande fièrement d'où il' vient; il lui répond
qu'il vient de l'endroit où il l'a envoyé , et il lui

rend un fidèle compte de sa commission. Vous
le prendriez souvent pour tout ce qu'il n'est

pas : pour un stupide , car il n'écoute point , et

il parle encore moins
;
pour un fou, car , outre

qu'il parle tout seul, il est sujet à de certaines

grimaces et à des mouvements de tête involon-

taires; pour un homme fier et incivil, car vous

le saluez, et il passe sans vous regarder, ou il

vous regarde sans vous rendre le salut
;
pour

un inconsidéré , car il parle de banqueroute au

milieu d'une famille où il y a cette tache : d'exé-

cution et d'échafaud devant un homme dont le

père y a monté; de roture devant des ix)turiers

qui sont riches et qui se donnent pour nobles.

De même il a dessein d'élever auprès de soi un
fils naturel , sous le nom et le personnage d'un

valet ; et quoiqu'il veuille le dérober à la con-

naissance de sa femme et de ses enfants, il lui

échappe de l'appeler son fils dix fois le jour. 11

a pris aussi la résolution de marier son fils à la

fille d'un homme d'affaires, et il ne laisse pas

de dire de temps en temps, en parlant de sa

maison et de ses ancêtres, que les Ménalques

ne se sont jamais mésalliés. Enfin il n'est ni pré-

gent ni attentif, dans une compagnie, à ce qui

fait le sujet de la conversation : il pense et il

parle tout à la fois ; mais la chose dont il parle

est rarement celle à laquelle il pense ; aussi ne

parle-t-il guère conséquemment et avec suite :

où il dit non , souvent il faut dire oui ; et où il

dit oui , croyez qu'il veut dire non : il a, eu

vous répondant si juste, les yeux fort ouverts,

mais il ne s'en sert point , il ne regaj'de ni vous,

ni personne , ni rien qui soit au monde : tout ce

que vous pouvez tirer de lui, et encore dans le

temps qu'il est le plus appliqué et d'un meilleur

commerce, ce sont ces mots : Oui vraiment:

C'est vrai : Bon ! Tout de bon ? Oui-da : Je

pense qu'oui : Assurément : Ah ciel /et quel-

ques autres monosyllabes qui ne sont pas même
placés à propos. Jamais aussi il n'est avec ceux

avec qui il parait être : il appelle sérieusement

son laquais monsieur ^ et son ami, il l'appelle

la Verdure : il dit votre révérence à un prince

du sang, et votre altesse à un jésuite. Il entend

la messe, le prêtre vient à éternuer, il lui dit :

Dieu vous assiste ! Il se trouve avec un magis-

trat ; cet homme, grave par son caractère, véné-

rable par son cige et par sa dignité, rinte!!Of,e
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gur un événement , et lui demande si cela est

ainsi ;
Ménalque lui répond : Ouf, mademoîselle.

11 revient une fois de la campagne ; ses laquais

en li'VTée entréprennent de le voler, et y réussis-

sant ; ils descendent dé son cari*ôSse, lui portent

un bout de flambeau sous la gorge, lui deman-

dent la bourse , et il la rend : aï'rivé chez soi

,

il raconte son aventure à' SesaniîS, qui ne liian-

quent pas de l'interroger sur les circonstances
;

er il leur dit : Demandes à mes gens, ils ij

étaient.

lincivilité nest pas un viCe de l'âme ; elle

est l'effet de plusieurs \ices, de la sotte vanité

,

de Tignorance de ses devoirs, dé la= paresse, de

la stupidité, de la distraction, du mépris des

autres , de la jalousie : pour ne se répandre que

sur les dehors, elle nen est que plus haïssable,

parce que c'est toujours un défaut \*isible et ma-

nifeste ; il est vrai cependant qu'il offense j^lus

ou moins , selon la cause qui le produit.

Dire d'un homme colère, inégal, querelleur,

chagrin, pointilleux, capricieux, c'est Son hu-

meur, n'est pas Texcuser, comme on le croit,

mais avouer , sans y penser
,
que de si grands

défauts sont irrémédiables.

Ce qu'on appelle humeur est une chose trop

négligée parmi les hommes ; ils devraient com-

prendre qu'il ne leur suffit pas d'être bons , mais

qu'ils doivent encore paraître tels, du moins

s'ils tendent à être sociables, capables d'union

et de commerce , c'est-à-dire à être des hommes.

L'on n'exige pas des âmes malignes qu'elles

aient de la douceur et de la souplesse : elle ne

leur manque jamais , et elle leur sert de piège

pour surprendre les simples , et pour faire valoir

lem's artifices ; l'on désirerait de ceux qui ont

un bon cœur qu'ils fussent toujoui*s pUants , fa-

ciles , complaisants , et qu'il fut moins vrai quel-

quefois que ce sont les méchants qui nuisent

,

et les bons qui font souffrir.

Le commun des hommes va de la colère à l'in-

jure : quelques-uns en usent autrement , ils of-

fensent
, et puis ils se fâchent ; la surprise où

l'on est toujours de ce procédé ne laisse pas de

place au ressentiment.

Les hommes ne s'attachent pas assez à ne point

manquer les occasions de faire plaisir : il semble
que l'on n'entre dans un emploi que pour pou-

voir obUger et n'en rien faire ; la chose la plus

prompte et qui se présente d'abord , c'est le re-

fus
, et l'on n'accorde que par réflexion.

Sachez précisément ce que vous pouvez at-

tendre des hommes en général , et de chacun

d'eux en' parficulier, et jetez-vous ensuite dans

le commerce du monde.

SI la pauvreté est la mère des crimes , le dé-

faut d'esprit en est le père.

n est difficile qu'un fort malhonnête homme ait

assez d'esprit : un génie qui est droit et perçant

conduit enfin à la règle , à la probité , à la vertu.

Il manque du sens et de la pénétration à celui qui

s'opiniàtre dans le mauvais comme dans le faux :

l'on cherche en vain à le corriger par des traits

de satire qui lé désignent aux autres , et ou il ne

se reconnaît pas lui-même; ce sont des injures

dites à un sourd. Il serait désirable, pour le plai-

sir des honnêtes gens et pour la vengeance pubh-

que, qu'un coquin ne le fût pas au point d'être

privé de tout sentiment.

Il y a des vices que nous ne devons à personne,

que nous apportons en naissant, et que nous for-

tifions par l'habitude; il y en a d'autres que l'on

contracte , et qui nous sont étrangers. L'on est né

quelquefois avec des mœurs faciles, de la com-

plaisance, et tout le désir de plaire; mais, par

les traitements que Ton reçoit de ceux avec qui

l'on vit , ou de qui l'on dépend , l'on est bientôt

jeté hors de ses mesures , et même de son naturel
;

l'on a des chagrins , et une bile que l'on ne se con-

naissait point ; l'on se voit une autre complexion,

l'on est enfin étonné de se trouver dur et épi-

neux.

L'on demande pourquoi tous les hommes en-

semble ne composent pas comme une seule na-

tion , et n'ont point voulu parler une même lan-

gue, vi\Te sous les mêmes lois, convenir entre

eux des mêmes usages et d'un même culte ; et moi,

pensant à la contrariété des esprits, des goûts et

des sentiments
,
je suis étonné de voir jusqu'à sept

ou huit personnes se rassembler sous un mén.e

I

toit , dans une même encemte, et composer une

; seule famille.

Il y a d'étranges pères, et dont toute la vie ne
'. semble occupée qu'a préparer à leurs enfants des

raisons de se consoler de leur mort.

j

Tout est étranger dans l'humeur, les mœurs et

j

les manières de la plupart des hommes. Tel a

j

vécu pendant toute sa vie chagrin, emporté,

;
avare, rampant, soumis, laborieux, intéressé, qui

était né gai, paisible, paresseux, magnifique, d'un

courage fier, et éloigné de toute bassesse : les be-

soins de la vie, la situation où l'on se trouve, la loi

de la nécessité, forcent la nature et y causent ces

grands changements. Ainsi tel homme au fond et

en lui-même ne se peut définir : trop de choses

qui sont hors de lui l'altèrent, le changent, le'
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bouleversent ; il n'est point précisément ce qu'il

est , ou ce qu'il paraît être.

La vie est courte et ennuyeuse ; elle se passe

toute à désirer : l'on remet à l'avenir son repos et

ses joies, à cet âge souvent où les meilleurs biens

ont déjà disparu, la santé et la jeunesse. Ce temps

arrive, qui noussurprend encore dans les désirs : on

en est là, quand la fièvre nous saisit et nous éteint
;

si l'on eût guéri , ce n'était que pour désirer plus

longtemps.

Lorsqu'on désire , on se rend à discrétion à ce-

lui de qui l'on espère : est-on sur d'avoir, on tem-

porise , on parlemente , on capitule.

Il est si ordinaire à l'homme de n'être pas heu-

reux, et si essentiel à tout ce qui est un bien d'être

acheté par mille peines, qu'une affaire qui se

rend facile devient suspecte. L'on comprend à

peine , ou que ce qui coûte si peu puisse nous être

fort avantageux , ou qu'avec des mesures justes

l'on doive si aisément parvenir à la fin que l'on

se propose. L'on croit mériter les bons succès,

mais n'y devoir compter que fort rarement.

L'homme qui dit qu'il n'est pas né heureux

pourrait du moins le devenir par le bonheur de

ses amis ou de ses proches. L'envie lui ôte cette

dernière l'essource.

Quoi que j'aie pu dire ailleurs, peut-être que

les affligés ont tort : les hommes semblent être

nés pour l'infortune, la douleur et la pauvreté,

peu en échappent ] et comme toute disgrâce peut

leur arriver , ils devraient être préparés à toute

disgrâce.

Les hommes ont tant de peine à s'approcher

sur les affaires, sont si épineux sur les moindres

intérêts , si hérissés de difficultés, veulent si fort

tromper et si peu être trompés, mettent si haut ce

qui kur appartient, et si bas ce qui appartient aux

autres
,
que j'avoue que je ne sais par où et com-

ment se peuvent conclure les mariages , les con-

trats, les acquisitions, la paix, la trêve, les trai-

tés, les alliances.

A quelques-uns l'arrogance tient lieu de gran-

deur ; l'inhumanité, de fermeté ; et la fourberie,

d'esprit.

Les fourbes croient aisément que les autres le

soDt : il ne peuvent guère être trompés , et ils ne
trompent pas longtemps.

Je me rachèterai toujours fort volontiers d'être

fourbe, par être stupidc et passer pour tel.

On ne trompe point en bien; la fourberie ajoute

la malice au n)ensonge.

S'il y avait moins de dupes, il y aurait moins
de ce qu'on appi'llc des hommes lins ou entendus,

et de ceux quï tirent autant de vanité que de

distinction d'avoir su
,
pendant tout le cours de

leur vie, tromper les autres. Comment voulez-

vous qu'Érophile, à qui le manque de parole,

les mauvais offices, la fourberie, bien loin de

nuire', ont mérité des grâces et des bienfaits de

ceux mêmes qu'il a ou manqué de servir, ou déso-

bligés , ne présume pas infiniment de soi et de

son industrie ?

L'on n'entend dans les places et dans les rues

des grandes villes, et de la bouche de ceux qui

passent, que les mots d'exploit, de saisie, d'iit-

terrogatoire , de promesse, et de plaider contre

sa promesse : est-ce qu'il n'y aurait pas dans le

monde la plus petite équité? serait-il au contraire

rempli de gens,qui demandent froidement ce qui

ne leur est pas dû , ou qui refusent nettement de

rendre ce qu'ils doivent ?

Parchemins inventés pour faire souvenir ou

pour convaincre les hommes de leur parole : honte

de l'humanité !

Otez les passions , l'intérêt , Finjustice
,
quel

calme dans les plus grandes villes! Les besoins

et la subsistance n'y font pas le tiers de l'em-

barras.

Rien n'engage tant un esprit raisonnable à sup-

porter tranquillement des parents et des amis les

torts qu'ils ont à son égard, que la réflexion qu'il

fait sur les vices de l'humanité, et combien il est

pénible aux hommes d'être constants, généreux,

fidèles, d'être touchés d'une amitié plus forte

que leur intérêt. Comme il connaît leur portée , il

n'exige point d'eux qu'ils pénètrent les corps,

qu'ils volent dans l'air, qu'ils aient de l'équité :

il peut haïr les hommes en général , où il y a si

peu de vertu; mais il excuse les particuliers, il

les aime même par des motifs plus relevés, et il

s'étudie à mériter le moins qu'il se peut une pa-

reille indulgence.

Il y a de certains biens que l'on désire avec

emportement, et dont l'idée seule nous enlè\e

et nous transporte : s'il nous arrive de les obtenir,

on les sent plus tranquillement qu'on ne l'eût

pensé, on en jouit moins que l'on n'aspire encore a

de plus grands.

Il y a des maux effroyables et d'horribles

malheurs où l'on n'ose penser, et dont la seule

vue fait frémir : s'il arrive que l'on y tombe,

l'on se trouve des ressources que l'on ne se con-

naissait point, l'on se roidit contre son infor-

tune, et l'on fait mieux ([u'on ne l'espérait.

Il ne faut quelquefois qu'une jolie maison

dont on hérite, qu'un beau cheval, ou un joli I
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chien dont on se trouve le maître, qu'une ta-

pisserie, qu'un* pendule, pour adoucir une

grande douleur, et pour faire moins sentir une

grande perte.

Je suppose que les hommes soient éternels

sur la terre , et je médite ensuite sur ce qui

pourrait me faire connaître qu'ils se feraient

alors une plus grande affaire de leur établisse-

ment
,
qu'ils ne s'en font dans l'état ou sont les

choses.

Si la vie est misérable , elle est pénible à sup-

porter; si elle est heureuse, il est horrible de la

perdre : l'un revient à l'autre.

Il n'y a rien que les hommes aiment mieux à

conserver, et qu'ils ménagent moins
,
que leur

propre vie.

Irène^ se transporte à grands frais en Épidaure,

voit Esculape dans son temple , et le consulte sur

tous ses maux. D'abord elle se plaint qu'elle est

lasse et recrue de fatigue ; et le dieu prononce

que cela lui arrive par la longueur du chemin

qu'elle vient de faire : elle dit qu'elle est le soir

sans appétit ; l'oracle lui ordonne de dîner peu :

elle ajoute qu'elle est sujette à des insomnies ; et

il lui prescrit de n'être au lit que pendant la nuit :

elle lui demande pourquoi elle devient pesante,

et quel remède ; l'oracle répond quelle doit se

lever avant midi , et quelquefois se servir de ses

jambes pour marcher : elle lui déclare que le vin

lui est nuisible ; l'oracle lui dit de boire de l'eau :

qu'elle a des indigestions; et il ajoute qu'elle fasse

diète. Ma vue s'affaiblit, dit Ir^e : prenez des

lunettes, dit Esculape. Je m'îiffaiblis moi-même,

continue -t-elle, et je ne suis ni si forte ni si saine

que j'ai été : c'est , dit le dieu
,
que vous vieillis-

sez. Mais quel moyen de guérir de cette lan-

gueur? le plus court, Irène, c'est de mourir,

comme ont fait votre mère et votre aïeule. Fils

d'Apollon , s'écrie Irène, quel conseil me donnez-

voj^ ? Est-ce là toute cette science que les hommes
pubhent, et qui vous fait révérer de toute la

terre? Que m'apprenez-vous de rare et de mysté-

rieux? et ne savais-je pas tous ces remèdes que
vous m'enseignez? Que n'en usiez-voûs donc,
répond le dieu , sans venir me chercher de si loin,

et abréger vos jours par un long voyage?
La mort n'arrive qu'une fois, et se fait sentir

à tous les moments de la vie : il est plus dur de
l'appréhender que de la souffrir.

L'inquiétude, la crainte, l'abattement, n'éloi-

' On prétend qu'un médecin tint ce discours à madame de
Montespan aux eaux de Bourbon, où elle allait souvent pour
des maladies Inia^unaires.

gnent pas la mort; au contraire : je doute seule-

ment que le ris excessif convienne aux honmaes

,

qui sont mortels.

Ce qu'il y a de certain dans la mort est un peu

adouci par ce qui est incertain : c'est un indéfini

dans le temps
,
qui tient quelque chose de rinfini

et de ce qu'on appelle éternité.

Pensons que , comme nous soupirons présen-

tement pour la florissante jeunesse qui n'est

plus, et ne reviendra point, la caducité suivra,

qui nous fera regretter l'âge viril ou nous sommes
encore , et que nous n'estimons pas assez.

L'on craint la vieillesse, que l'on n'est pas sûr

de pouvoir atteindre.

L'on espère de vieillir, et l'on craint la vieil-

lesse; c'est-à-dire l'on aime la vie , et l'on fuit la

mort.

C'est plus tôt fait de céder à la nature et de

craindre la mort, que de faire de continuels ef-

forts, s'armer de raisons et de réflexions , et être

continuellement aux prises avec soi-même, pour

ne la pas craindre.

Si de tous les hommes les uns mouraient, les

autres non, ce serait une désolante aftUction que

de mourir.

Une longue maladie semble être placée entre la

vie et la mort, afin que la mort même devienne

un soulagement et a ceux qui meurent et à ceux

qui restent.

A parler humainement , la mort a un bel en-

droit, qui est de mettre fin à la vieillesse.

La mort qui prévient la caducité arrive plus

à propos que celle qui la termine.

Le regret qu'ont les hommes du mauvais em-
ploi du temps qu'ils ont déjà vécu, ne les conduit

pas toujours à faire de celui qui leur reste à vivre

un meilleur usage.

La \1e est un sommeil. Les vieillards sont ceux

dont le sommeil a été plus long : ils ne commen-
cent à se réveiller que quand il faut mourir. S'ils

repassent alors sur tout le cours de leurs années

,

ils ne trouvent souvent ni vertus, ni actions

louables qui les distinguent les unes des autres : ils

confondent leurs différents âges, ils n'y voient

rien qui marque assez pour mesurer le temps

qu'ils ont vécu. Ils ont eu un songe confus, uni-

forme , et sans aucune suite : ils sentent néan-

moins , comme ceux qui s'éveillent
,
qu'Us ont

dormi longtemps.

Il n'y a pour l'homme que trois événements

,

naître , vivre , et mourir : il ne se sent pas naî-

tre, il souffre à mourir, et il oubhe de vivre.

Il y a un temns où la raison n'est pas encore

,

21
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où l'on ne vit que par instinct, à la manière des

animaux , et dont il ne reste dans la mémoire au-

cun vestige. Il y a un second temps où la raison se

développe , où elle est formée , et où elle pourrait

agir, si elle n'était pas obscurcie et comme éteinte

par les vices de la complexion , et par un enchaî-

nement de passions qui se succèdent les unes aux

autres , et conduisent jusqu'au troisième et der-

nier âge. La raison, alors dans sa force, devrait

produire ; mais elle est refroidie et ralentie par

les années, par la maladie et la douleur, décon-

certée ensuite par le désordre de la machine qui

est dans son déclin : et ces temps néanmoins sont

la vie de l'homme î

Les enfants sont hautains , dédaigneux , colè-

res , envieux , curieux , intéressés
,
paresseux

,

volages , timides , intempérants , menteurs , dis-

simulés ; ils rient et pleurent facilement ; ils ont

des joies immodérées et des afflictions amères sur

de très-petits sujets; ils ne veulent point souffrir

de mal , et aiment à en faire : ils sont déjà des

hommes.

Les enfants n'ont ni passé ni avenir; et, ce

qui ne nous arrive guère, ilsjouissent du présent.

Le caractère de l'enfance paraît unique; les

mœurs dans cet âge sont assez les mêmes , et ce

n'est qu'avec une curieuse attention qu'on en pé-

nètre la différence : elle augmente avec la raison,

parce qu'avec celle-ci croissent les passions et les

vices
,
qui seuls rendent les hommes si dissem-

blables entre eux , et si contraires à eux-mêmes.

Les enfants ont déjà de leur âme l'imagina-

tion et la mémoire , c'est-à-dire ce que les vieil-

lards n'ont plus ; et ils en tirent un merveilleux

usage pour leurs petits jeux et pour tous leurs

amusements : c'est par elles qu'ils répètent ce

qu'ils ont entendu dire, qu'ils contrefont ce qu'ils

ont vu faire; qu'ils sont de tous métiers, soit

qu'ils s'occupent en effet à mille petits ouvrages,

soit qu'ils imitent les divers artisans par le mou-
vement et par le geste

;
qu'ils se trouvent à un

grand festin , et y font bonne chère
;
qu'ils se

transportent dans des palais et dans des lieux

enchantés
;
que , bien que seuls , ils se voient un

riche équipage et un grand cortège; qu'ils con-

duisent des armées , livrent bataille , et jouissent

du plaisir de la victoire; qu'ils parlent aux rois et

aux grands princes; qu'ils sont rois eux-mêmes,
ont des sujets, possèdent des trésors qu'ils peu-

vent faire de feuilles d'arbres ou de grains de

sable, et, ce qu'ils ignorent dans la suite de leur

vie, savent, à cet âge, être les arbitres de leur

foi-tune , et les maîtres de leur propre félicité.

Il n'y a nuls vices extérieurs et nuls défauts

du corps qui ne soient aperçus par les enfants;

ils les saisissent d'une première vue , et ils sa-

vent les exprimer par des mots convenables ; on

ne nomme point plus heureusement : devenus

hommes , ils sont chargés à leur tour de toutes

les imperfections dont ils se sont moqués.

L'unique soin des enfants est de trouver l'en-

droit faible de leurs maîtres, comme de tous ceux

à qui ils sont soumis : dès qu'ils ont pu les enta-

mer, ils gagnent le dessus , et prennent sur eux

un ascendant qu'ils ne perdent plus. Ce qui nous

fait déchoir une première fois de cette supério-

rité à leur égard est toujours ce qui nous em-

pêche de la recouvrer.

La paresse, l'indolence et l'oisiveté, vices si

naturels aux enfants, disparaissent dans leurs

jeux , où ils son vifs , appliqués , exacts , amou-

reux des règles et de la symétrie , où ils ne se

pardonnent nulle faute les uns aux autres, et

recommencent eux-mêmes plusieurs fois une

seule chose qu'ils ont manquée : présages certains

qu'ils pourront un jour négliger leurs devoirs,

mais qu'ils n'oublieront rien pour leurs plaisirs.

Aux enfants tout paraît grand , les cours , les

jardins, les édifices, les meubles, les hommes,
les animaux : aux hommes les choses du monde
paraissent ainsi , et j'ose dire par la même rai-

son, parce qu'ils sont petits.

Les enfants commencent entre eux par l'état

populaire , chacun y est le maître ; et, ce qui est

bien naturel , ils ne s'en accommodent pas long-

temps , et passent au monarchique. Quelqu'un se

distingue, ou par une plus grande vivacité, ou

par une meilleure disposition du corps, ou par

une connaissance plus exacte des jeux différents

et des petites lois qui les composent; les autres

lui défèrent, et il se forme alors un gouverne-

ment absolu qui ne roule que sur le plaisir.

Qui doute que les enfants ne conçoivent, qu 'i^ne

jugent, qu'ils ne raisonnent conséquemment? si

c'est seulement sur de petites choses , c'est qu'ils

sont enfants, et sans une longue expérience; et

si c'est en mauvais termes, cest moins leur faute

que celle de leurs parents ou de leurs maîtres.

C'est perdre toute confiance dans l'esprit des

enfants , et leur devenir inutile
,
que de les punir

des fautes qu'ils n'ont point faites , ou même sé-

vèrement de celles qui sont légères. Ils savent

précisément et mieux que personne ce qu'ils

méritent , et ils ne méritent guère que ce qu'ils

craignent : ils connaissent si c'est à tort ou avec

raison qu'on les châtie , et ne se gâtent pas moins
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par des peines mal ordonnées que par l'impunité,
j

On ne vit point assez pour protiter de ses fautes :
i

on en commet pendant tout le cours de sa vie ; et

tout ce que l'on peut faire à force de faillir, c'est

de mourir corrigé.

Il n'y a rien qui rafraîchisse le sang comme

d'avoir su éviter de faire une sottise.

Le récit de se fautes est pénible , on veut les

couvrir et en charger quelque autre ; c'est ce qui

donne le pas au directeur sur le confesseur.

Les fautes des sots sont quelquefois si lourdes

et si difficiles à prévoir, qu'elles mettent les

sages en défaut , et ne sont utiles qu'à ceux qui

les font.

L'esprit de parti abaisse les plus grands hom-

mes jusqu'aux petitesses du peuple.

Nous faisons par vanité ou par bienséance les

mêmes choses et avec les mêmes dehors que nous

les ferions par inclination ou par devoir : tel vient

de mourir à Paris de la fièvre qu'il a gagnée à

veiller sa femme qu'il n'aimait point.

Les hommes dans le cœur veulent être estùnés,

et ils cachent avec soin l'envie qu'ils ont d'être

estimés
;
parce que les hommes veulent passer

pour vertueux , et que vouloir tirer de la vertu

tout autre avantage que la même vertu
, je veux

dire l'estime et les louanges, ce ne serait plus

être vertueux, mais aimer l'estime et les louan-

ges , ou être vain : les hommes sont très-vains

,

et ils ne haïssent rien tant que de passer pour tels.

Un homme vain trouve son compte à dire du

bien ou du mal de soi : un homme modeste ne

parle point de soi.

On ne voit point mieux le ridicule de la vanité,

et combien elle est un vice honteux
,
qu'en ce

qu'elle n'ose se montrer, et qu'elle se cache sou-

vent sous les apparences de son contraire.

La fausse modestie est le dernier raffinement

de la vanité : elle fait que l'homme vain ne paraît

point tel , et se fait valoir au contraire par la vertu

opposée au vice qui fait son caractère : c'est un
mensonge. La fausse gloire est l'écueil de la va-

nité
; elle nous conduit à vouloir être estimés par

des choses qui , à la vérité , se trouvent en nous

,

mais qui sont frivoles et indignes qu'on les re-

lève : c'est une erreur.

Les hommes parlent de manière, sur ce qui les

regarde, qu'ils n'avouent d'eux-mêmes que de
perits défauts , et encore ceux qui supposent en
leurs personnes de beaux talents, ou de grandes
qualités. Ainsi l'on se plaint de son peu de mé-
moire, content d'ailleurs de son grand sens et de
son bon jugement : l'on reçoit le reproche de la

distraction et de la rêverie, comme s'il nous

accordait le bel esprit : l'on dit de soi qu'on est

maladroit, et qu'on ne peut rien faire de ses

mains , fort consolé de la perte de ces petits ta-

lents par ceux de l'esprit , ou par les dons de

l'âme que tout le monde nous connaît : l'on fait

l'aveu de sa paresse en des termes qui signifient

toujours son désintéressement, et que l'on est

guéri de l'ambition : l'on ne rougit point de sa

malpropreté, qui n'est qu'une négligence pour

les petites choses , et qui semble supposer qu'on

n'a d'application que pour les solides et les essen-

tielles. Un homme de guerre aime à dire que c'était

par trop d'empressement ou par curiosité qu'il se

trouva un certain jour à la tranchée , ou en quel-

que autre poste très-périlleux , sans être de garde

ni commandé , et il ajoute qu'il en fut repris par

son général. De même une bonne tête, ou \m

ferme génie qui se trouve né avec cette prudence

que les autres hommes cherchent vainement à ac-

quérir
;
qui a fortifié la trempe de son esprit par

une grande expérience
;
que le nombre , le poids

,

la diversité , la difficulté , et l'importance des af-

faires, occupent seulement, et n'accablent point
;

qui, par l'étendue de ses vues et de sa pénétra-

tion, se rend maître de tous les événements,

qui , bien loin de consulter toutes les réflexions

qui sont écrites sur le gouvernement et la pofiti-

qtie, est peut-être de ces âmes sublimes nées pour

régir les autres , et sur qui ces premières règles

ont été faites; qui est détourné, par les grandes

choses qu'il fait, des belles ou des agréables qu'il

pourrait lire , et qui au contraire ne perd rien à

retracer et à feuilleter, pour ainsi dire, sa vie et

ses actions ; un homme ainsi fait peut dire aisé-

ment , et sans se commettre
,
qu'il ne connaît au-

cun livre , et qu'il ne lit jamais.

On veut quelquefois cacher ses faibles , ou en

diminuer l'opinion, par l'aveu libre que Ton en fait.

Tel dit
,
je suis ignorant

,
qui ne sait rien : on

homme dit
,
je suis vieux , il passe soixante ans

;

un autre encore
,
je ne suis pas riche , et il est

pauvre.

La modestie n'est point, ou est confondue avec

une chose toute différente de soi , si on la prend

pour un sentiment intérieur qui avilit l'homme à

ses propres yeux , et qui est une vertu surnatu-

relle qu'on appelle humilité. L'homme , de sa na-

ture
,
pense hautement et superbement de lui-

même , et ne pense ainsi que de lui-même : la

modestie ne tend qu'à faire que personne n'en

souffre ; elle est une vertu du dehors
,
qui règle

ses yeux , sa démarche , ses paroles , son ton de
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voix , et qui le fait agir extérieurement avec les

autres comme s'il n'était pas vrai qu'il les compte

pour rien.

Le monde est plein de gens qui , faisant exté-

rieurement et par habitude la comparaison d'eux-

mêmes avec les autres, décident toujours en fa-

veur de leur propre mérite , et agissent consé-

quemment.

Vous dites qu'il faut être modeste; les gens

bien nés ne demandent pas mieux : faites seule-

ment que les hommes n'empiètent pas sur ceux

qui cèdent par modestie , et ne brisent pas ceux

qui plient.

De même l'on dit , il faut avoir des habits mo-

destes ; les personnes de mérite ne désirent rien

davantage : mais le monde veut de la parure, on

lui en donne ; il est avide de la superfluité , on lui

en montre. Quelques - uns n'estiment les autres

que par de beau linge ou par une riche étoffe
;

l'on ne refuse pas toujours d'être estimé à ce prix.

Il y a des endroits où il faut se faire voir : un ga-

lon d'or plus large ou plus étroit vous fait entrer

ou refuser.

Notre vanité et la trop grande estime que nous

avons de nous-mêmes nous fait soupçonner dans

les autres une fierté à notre égard
,
qui y est quel-

fois , et qui souvent n'y est pas : une personne

modeste n'a point cette délicatesse.

Comme il faut se défendre de cette vanité qui

nous fait penser que les autres nous regardent

avec curiosité et avec estime, et ne parlent en-

semble que pour s'entretenir de notre mérite et

faire notre éloge ; aussi devons-nous avoir une cer-

taine confiance qui nous empêche de croire qu'on

ne se parle à l'oreille que pour dire du mal de

nous, ou que l'on ne rit que pour s'en moquer.

D'où vient qu'Alcippe me salue aujourd'hui

,

me sourit, et se jette hors d'une portière de peur

de me manquer? Je ne suis pas riche, et je suis

à pied ; il doit dans les règles ne me pas voir :

n'est-ce point pour être vu lui-même dans un
même fond avec un grand ?

L'on est si rempli de soi-même
,
que tout s'y

lapporte : l'on aime à être vu , montré , à être

salué, même des inconnus : ils sont fiers, s'ils l'ou-

blient; l'on veut qu'ils nous devinent.

Nous cherchons notre bonheur hors de nous-

mêmes, et dans l'opinion des hommes, que nous

connaissons flatteurs
,
peu sincères , sans équité

,

pleins d'envie , de caprices , et de préventions :

quelle bizarrerie !

II semble que l'on ne puisse rire que des choses

ridicules : l'on voit néanmoins de certaines gens

qui rient également des choses ridicules et de

celles qui ne le sont pas. Si vous êtes sot et in-

considéré, et qu'il vous échappe devant eux quel-

que impertinence, ils rient de vous : si vous êtes

sage , et que vous ne disiez que des choses raison-

nables, et du ton qu'il les faut dire, ils rient de

même.

Ceux qui nous ravissent les biens par la vio-

lence ou par l'injustice, et qui nous ôtent l'honneur

par la calomnie, nous marquent assez leur haine

pour nous ; mais ils ne nous prouvent pas égale-

ment qu'ils aient perdu à notre égard toute sorte

d'estime : aussi ne sommes-nous pas incapables

de quelque retour pour eux , et de leur rendre

un jour notre amitié. La moquerie, au contraire,

est de toutes les injures celle qui se pardonne le

moins; elle est le langage du mépris, et l'une

des manières dont il se fait le mieux entendre
;

elle attaque l'homme dans son dernier retranche-

ment, qui est l'opinion qu'il a de soi-même; elle

veut le rendre ridicule à ses propres yeux ; et

ainsi elle le convainc de la plus mauvaise disposi-

tion où l'on puisse être pour lui , et le rend irré-

conciliable.

C'est une chose monstrueuse que le goût et la

facilité qui est en nous de railler, d'iraprouver et

de mépriser les autres; et tout ensemble la colère

que nous ressentons contre ceux qui nous rail-

lent , nous improuvent , et nous méprisent.

La santé et les richesses , ôtant aux hommes
l'expérience du mal , leur inspirent la dureté pour

leurs semblables; et les gens déjà chargés de

leur propre misère sont ceux qui entrent davan-

tage par la compassion dans celle d'autrui.

Il semble qu'aux âmes bien nées les fêtes , les

spectacles, la symphonie, rapprochent et font

mieux sentir l'infortune de nos proches ou de nos

amis.

Une grande âme est au-dessus de l'injure , de

l'injustice, de la douleur, de la moquerie; et elle

serait invulnérable , si elle ne souffrait par la

compassion.

Il y a une espèce de honte d'être heUreux a

la vue de certaines misères.

On est prompt à connaître ses plus petits avan-

tages , et lent à pénétrer ses défauts : on n'ignore

point qu'on a de beaux sourcils , les ongles bien

faits ; on sait à peine que l'on est borgne; on ne

sait point du tout que l'on manque d'esprit.

Argyre tire son gant pour montrer une belle

main, et elle ne néglige pas de découvrir un pe-

tit soulier qui suppose qu'elle a le pied petit :

elle rit des choses plaisantes ou sérieuses pour
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faire voir de belles dents : si elle montre son

oreille , c'est qu'elle l'a bien faite ; et si elle ne

danse jamais , c'est qu'elle est peu contente de sa

taille
,
qu'elle a épaisse : elle entend tous ses in-

térêts , à l'exception d'un seul ; elle parle tou-

jours , et n'a point d'esprit.

Les hommes comptent presque pour rien tou-

tes les vertus du cœur, et idolâtrent les talents

du corps et de l'esprit : celui qui dit froidement

de soi , et sans croire blesser la modestie
,

qu'il

est bon, qu'il est constant, fidèle, sincère, équi-

table, reconnaissant, n'ose dire qu'il est vif,

qu'il a les dents belles et la peau douce : cela est

trop fort.

Il est \ rai qu'il y a deux vertus que les hom-

mes admirent, la bravoure et la libéralité, parce

qu'il y a deux choses qu'ils estiment beaucoup,

et que ces vertus font négliger, la vie et l'argent :

aussi personne n'avance de soi qu'il est brave ou

libéral.

Personne ne dit de soi , et surtout sans fonde-

ment, qu'il est beau, qu'il est généreux, qu'il

est sublime : on a mis ces qualités à un trop haut

prix ; on se contente de le penser.

Quelque rapport qu'il paraisse de b jalousie à

l'émulation, il y a entre elles le même éloignement

que celui qui se trouve entre le vice et la vertu.

La jalousie et l'émulation s'exercent sur le

même objet
,
qui est le bien ou le mérite des au-

tres; avec cette différence que celle-ci est un

sentiment volontaire, courageux, sincère, qui

rend l'âme féconde, qui la fait profiter des grands

exemples, et la porte souvent au-dessus de ce

qu'elle admire ; et que celle-là au contraire est

un mouvement violent et comme un aveu con-

traint du mérite qui est hors d'elle
;
qu'elle va

même jusqu'à nier la vertu dans les sujets ou elle

existe , ou qui , forcée de la reconnaître , lui re-

fuse les éloges ou lui envie les récompenses;

une passion stérile qui laisse l'homme dans l'état

où elle le trouve
,
qui le remplit de lui-même

,

de l'idée de sa réputation, qui le rend froid et

sec sur les actions ou sur les ouvrages d'autrui

,

' qui fait qu'il s'étonne de voir dans le monde
d'autres talents que les siens , ou d'autres hom-
mes avec les mêmes talents dont il se pique :

vice honteux , et qui par son excès rentre tou-

jours dans la vanité et dans la présomption , et

ne persuade pas tant à celui qui en est blessé

qu'il a plus desprit et de mérite que les autres

,

qu'il lui fait croire qu'il a lui seul de l'esprit et

du mérite.

L'émulation et la jalousie ne se rencontrent

guère que dans les personnes du même art , de

mêmes talents , et de même condition. Les plus

vils artisans sont les plus sujets à la jalousie.

Ceux qui font profession des arts libéraux ou dis

belles-lettres, les peintres, les musiciens, les ora-

teurs, les poètes, tous ceux qui se mêlent décri-

re , ne devraient être capables que d'émulation.

Toute jalousie n'est point exempte de quelque

sorte d'envie, et souvent même ces deux passions

se confondent. L'envie au contraire est quel-

quefois séparée de la jalousie, comme est celle

qu'excitent dans notre âme les conditions fort

élevées au-dessus de la nôtre , les grandes for-

tunes , la faveur , le ministère.

L'envie et la haine s'unissent toujours et se

fortifient l'une l'autre dans un même sujet ; et

elles ne sont reconnaissables entre elles qu'en

ce que l'une s'attache à la personne, l'autre à

l'état et à la condition.

Un homme d'esprit n'est point jaloux d'un

ouvrier qui a travaillé une bonne épée , ou d'un

statuaire qui vient d'achever une belle figure.

Il sait qu'il y a dans ces arts des règles et une

méthode qu'on ne devine point, qu'il y a des

outils à manier dont il ne connaît ni l'usage , ni

le nom , ni la figure ; il lui suffit de penser qu'il

n'a point fait l'apprentissage d'un certain mé-

tier, pour se consoler de n'y être point maître.

Il peut au contraire être susceptible d'envie, et

même de jalousie , contre un ministre et contre

ceux qui gouvernent, comme si la raison et le

bon sens, qui lui sont communs avec eux,

étaient les seuls instruments qui servent à régir

un état et à présider aux affaires publiques, et

qu'ils dussent suppléer aux règles , aux précep-

tes , à l'expérience.

L'on voit peu d'esprits entièrement lourds et

stupides : l'on en voit encore moins qui soient

sublimes et transcendants. Le commun des hom-

mes nage entre ces deux extrémités ; l'intervalle

est rempli par un grand nombre de talents or-

dinaires, mais qui sont d'un grand usage,

servent à la république, et renferment en soi

l'utile et l'agréable; comme le commerce, les

finances , ie détail des armées , la na%igation

,

les arts , les métiers , l'heureuse mémoire , l'es-

prit du jeu , celui de la société et de la conver-

sation.

Tout l'esprit qui est au monde est inutile à

celui qui n'en a point ; il n'a nulles \'ues , et il

est incapable de profiter de celles d'autrui.

Le premier degré dans l'homme après la rai-

son , oe serait de sentir cju'il l'a perdue : la folie
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même est incompatible avec cette connaissance.

De même ce qu'il y aurait en nous de meilleur

après l'esprit, ce serait de connaître qu'il nous

manque : par là on ferait l'impossible , on sau-

rait sans esprit n'être pas un sot , ni un fat , ni

un impertinent.

Un homme qui n'a de l'esprit que dans une

certaine médiocrité est sérieux et tout d'une

pièce : il ne rit point , il ne badine jamais , il ne

tire aucun fruit de la bagatelle ; aussi incapable

de s'élever aux grandes choses, que de s'accom-

moder même par relâchement des plus petites,

il sait à peine jouer avec ses enfants.

Tout le monde dit d'un fat qu'il est un fat, per-

sonne n'ose le lui dire à lui-même : il meurt sans

le savoir, et sans que personne se soit vengé.

Quelle mésintelligence entre l'esprit et le cœur !

Le philosophe vit mal avec tous ses préceptes
;

et le politique rempli de vues et de réflexions

ne sait pas se gouverner.

L'esprit s'use comme toutes choses ; les scien-

ces sont ses aliments , elles le nourrissent et le

consument.

Les petits sont quelquefois chargés de mille

vertus inutiles; ils n'ont pas de quoi les mettre

en œuvre.

Il se trouve des hommes qui soutiennent fa-

cilement le poids de la faveur et de l'autorité,

qui se familiarisent avec leur propre grandeur,

et à qui la tête ne tourne point dans les postes

les plus élevés. Ceux au contraire que la fortune,

aveugle, sans choix et sans discernement, a

comme accablés de ses bienfaits , en jouissent

avec orgueil et sans modération : leurs yeux,

leur démarche , leur ton de voix et leur accès

marquent longtemps en eux l'admiration où ils

sont d'eux-mêmes et de se voir si éminents ; et

ils deviennent si farouches, que leur chute seule

peut les apprivoiser.

Un homme haut et robuste, qui a une poitrine

large et de larges épaules, porte légèrement et

de bonne grâce un lourd fardeau : il lui reste

encore un bras de libre ; un nain serait écrasé

de la moitié de sa charge : ainsi les postes émi-

nents rendent les grands hommes encore plus

grands, et les petits beaucoup plus petits.

Il y a des gens ' qui gagnent h être extraordi-

naires : ils voguent , ils cinglent dans une mer

où les autres échouent et se brisent; ils parvien-

nent , en blessant toutes les règles de parvenir :

' Ce portrait rassnmble fort ati duc de la Fouillade. Les clefs

le nomment; et ce (|ue les écrits du temps nous apprennent de

ce grand seigneur ferait croire que les clefs ont raison.

ils tirent de leur irrégularité et de leur folie tous

les fruits d'une sagesse la plus consommée :

hommes dévoués à d'autres hommes , aux grands

à qui ils ont sacrifié , en qui ils ont placé leurs

dernières espérances, ils ne les servent point,

mais ils les amusent : les personnes de mérite et

de service sont utiles aux grands , ceux-ci leur

sont nécessaires; ils blanchissent auprès d'eux

dans la pratique des bons mots
,
qui leur tiennent

lieu d'exploits dont ils attendent la récompense
;

ils s'attirent, à force d'être plaisants, des emplois

graves, et s'élèvent par un continuel enjouement

jusqu'au sérieux des dignités; ils finissent enfin,

et rencontrent inopinément un avenir qu'ils

n'ont ni craint, ni espéré : ce qui reste d'eux sur

la terre, c'est l'exemple de leur fortune, fatal à

ceux qui voudraient le suivre.

L'on exigerait de certains personnages qui

ont une fois été capables d'une action noble,

héroïque, et qui a été sue de toute la terre, que,

sans paraître comme épuisés par un si grand

effort, ils eussent du moins, dans le reste de leur

vie , cette conduite sage et judicieuse qui se re-

marque même dans les hommes ordinaires
;

qu'ils ne tombassent point dans des petitesses

indignes de la haute réputation qu'ils avaient

acquise; que, se mêlant moins dans le peuple,

et ne lui laissant pas le loisir de les voir de près

,

ils ne le fissent point passer de la curiosité et de

l'admiration à l'indifférence, et peut-être au

mépris.

Il coûte moins ' à certains hommes de s'enri-

chir de mille vertus que de se corriger d'un seul

défaut; ils sont même si malheureux, que ce

vice est souvent celui qui convenait le moins à

leur état, et qui pouvait leur donner dans le

monde plus de ridicule : il affaiblit l'éclat de

leurs grandes qualités , empêche qu'ils ne soient

des hommes parfaits , et que leur réputation ne

soit entière. On ne leur demande point qu'ils

soient plus éclairés et plus incorruptibles
,
qu'ils

soient plus amis de l'ordre et de la discipline,

plus fidèles à leurs devoirs, plus zélés pour le

bien public
,
plus graves : on veut seulement

qu'ils ne soient point amoureux.

Quelques hommes, dans le cours de leur vie,

sont si différents d'eux-mêmes par le cœur et

par l'esprit, qu'on est sûr de se méprendre, si

l'on en juge seulement par ce qui a paru d'eux

• Il se pourrait que la Bru> ère eiU en en vue dans ce para

graphe l'arclievéque de Paris, Harlay do Chanvalons, qui

avait de grands talents, de grandes qualités, et qui remplis-

sait parfaitement tous les devoirs de son état, à l'exception d'un

seul. I^ Bruyère nous dispense de dire le(iuel.
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dans leur première jeunesse. Tels étaient pieux,

sages, savants, qui, par cette mollesse insépa-

rable d'une trop riante fortune , ne le sont plus.

L'on en sait dautres qui ont commencé leur vie

par les plaisirs , et qui ont mis ce qu'ils avaient

d'esprit à les connaître, que les disgrâces ensuite

ont rendus religieux, sages, tempérants. Ces der-

niers sont
,
pour l'ordinaire , de grands sujets , et

sur qui l'on peut faire beaucoup de fond
;

ils ont

une probité éprouvée par la patience et par l'ad-

versité ; ils entent sur cette extrême politesse que

le commerce des femmes leur a donnée , et dont

ils ne se défont jamais , un esprit de règle , de

rétlexion, et quelquefois une haute capacité,

qu'ils doivent à la chambre et au loisir d'une

mauvaise fortune.

Tout notre mal vient de ne pouvoir être seuls :

de là le jeu , le luxe , la dissipation , le vin , les

femmes. L'ignorance , la médisance, l'envie , l'ou-

bli de soi-même et de Dieu.

L'homme semble quelquefois ne se suffire pas

à soi-même : les ténèbres, la solitude, le troublent,

le jettent dans des craintes frivoles et dans de

vaines terreurs ; le moindre mal alors qui puisse

lui arriver est de s'ennuyer.

L'ennui est entré dans le monde par la paresse
;

elle a beaucoup de part à la recherche que font

les hommes des plaisirs , du jeu , de la société.

Celui qui aime le travail a assez de soi-même.

La plupart des hommes emploient la première

partie de leur vie à rendre l'autre misérable.

Il y a des ouvrages ' qui commencent par A
et finissent par Z ; le bon , le mauvais , le pire

,

tout y entre ; rien , en un certain genre, n'est ou-

blié : quelle recherche
,
quelle affectation dans

ces ouvrages ! on les appelle des jeux d'esprit.

De même il y a un jeu dans la conduite; on a

commencé , il faut finir, on veut fournir toute la

carrière. Il serait mieux ou de changer ou de sus-

pendre, mais il est plus rare et plus difficile de

poursuivre : on poursuit, on s'anime par les

contradictions ; la vanité soutient , supplée à la

raison, qui cède et qui se désiste : on porte ce

raffinement jusque dans les actions les plus ver-

tueuses , dans celles mêmes où il entre de la re-

ligion.

Il n'y a que nos devoirs qui nous coûtent, parce

que leur pratique ne regardant que les choses

Ces mots, qui commencent par A etfinissent par Z , sem-
bleraient indiquer un dictionnaire, et notamment celui de l'A-
cadémie. Mais comment appeler un dictionnaire un jeu d'es-

prit? comment trouver, dans un dictionnaire de langue, de
; recherche et de Vaffectation? Il me semble fort difficile de
/e à quelle espèce d'ouvrages la Bruyère fait allusion.

que nous sommes étroitement obligés de faire,

elle n'est pas sui\ie de grands éloges, qui est tout

ce qui nous excite aux actions louables , et qui

nous soutient dans nos entreprises. N... aime une
piété fastueuse qui lui attire l'intendance des

besoins des pauATCs , le rend dépositaire de leur

patrimoine , et fait de sa maison un dépôt public

où se font les distributions ; les gens à petits col-

lets et les sceurs grises y ont une libre entrée;

toute une ville voit ses aumônes, et les publie :

qui pourrait douter qu'il soit homme de bien, si

ce n'est peut-être ses créanciers ?

Géronte meurt de caducité, et sans avoir fait

ce testament qu'il projetait depuis trente années :

dix têtes viennent ab intestat partager sa suc-

cession. Il ne vivait depuis longtemps que par les

soins di Astérie , sa femme
,
qui jeune encore

s'était dévouée à sa personne , ne le perdait pas

de Mie , secourait sa vieillesse , et lui a enfin

fermé les yeux. Il ne lui laisse pas assez de bien

pour pouvoir se passer, pour vivre, d'un autre

vieillard.

Laisser perdre charges et bénéfices plutôt que

de vendre ou de résigner, même dans son extrême

vieillesse , c'est se persuader qu'on n'est pas du

nombre de ceux qui meurent; ou, si l'on croit que

l'on peut mourir, c'est s'aimer soi-même, et n'ai-

mer que soi.

Fauste est un dissolu, un prodigue, un liber-

tin , un ingrat, un emporté
,
qu'Aurèle , son oncle,

n'a pu haïr ni déshériter.

Frontin , neveu d'Aurèle , après vingt années

d'une probité connue, et d'une complaisance

aveugle pour ce vieillard, ne l'a pu fléchir en sa

faveur, et ne tire dé sa dépouille qu'une légère pen-

sion que Fauste, unique légataire, lui doit payer.

Les haines sont si longues et si opiniâtrées, que

le plus grand signe de mort dans un homme ma-

lade , c'est la réconciliation.

L'on s'insinue auprès de tous les hommes , ou

en les flattant dans les passions qui occupent

leur âme , ou en compatissant aux infirmités qui

affligent leur corps. En cela seul consistent les

soins que l'on peut leur rendre ; de là vient que
celui qui se porte bien, et qui désire peu de

chose , est moins facile à gouverner.

La mollesse et la volupté naissent avec l'hom-

me, et ne finissent qu'avec lui; ni les heureux,

ni les tristes événements , ne l'en peuvent sépa-

rer : c'est pour lui ou le fruit de la bonne fortune,

ou un dédommagement de la mauvaise.

C'est une grande difformité dans la nature

qu'un vieillard amoureux.
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Peu de gens se souviennent d'avoir été jeunes

,

et combien il leur était difficile d'être chastes et

tempérants. La première chose qui arrive aux

hommes après avoir renoncé aux plaisirs, ou par

bienséance , ou par lassitude, ou par régime , c'est

de les condamner dans les autres. Il entre dans

cette conduite une sorte d'attachement pour les

choses mêmes que l'on vient de quitter ; l'on

aimerait qu'un bien qui n'est plus pour nous ne

fût plus aussi pour le reste du monde : c'est un

sentiment de jalousie.

Ce n'est pas le besoin d'argent où les vieillards

peuvent appréhender de tomber un jour qui les

rend avares, car il y en a de tels qui ont de si

grands fonds, qu'ils ne peuvent guère avoir cette

inquiétude ; et d'ailleurs comment pourraient-ils

craindre de manquer dans leur caducité des com-

modités de la vie
,

puisqu'ils s'en privent eux-

mêmes volontairement pour satisfaire à leur ava-

rice? Ce n'est point aussi l'envie de laisser de

plus grandes richesses à leurs enfants , car il n'est

pas naturel d'aimer quelque autre chose plus que

soi-même, outre qu'il se trouve des avares qui

n'ont point d'héritiers. Ce vice est plutôt l'effet

de l'âge et de la complexion des vieillards
,
qui

s'y abandonnent aussi naturellement qu'ils sui-

vaient leurs plaisirs dans leur jeunesse , ou leur

ambition dans l'âge viril. 11 ne faut ni vigueur, ni

jeunesse , ni santé, pour être avare; l'on n'a aussi

nul besoinde s'empresser, ou de se donner le moin-

dre mouvement pour épargner ses revenus : il

faut laisser seulement son bien dans ses coffres, et

se priver de tout. Cela est commode aux vieil-

lards, à qui il faut une passion, parce qu'ils

sont hommes.

Il y a des gens qui sont mal logés, mal cou-

chés , mal habillés , et plus mal nourris
,
qui es-

suient les rigueurs des saisons
,
qui se privent

eux-mêmes de la société des hommes , et passent

leurs jours dans la solitude
,
qui souffrent du

présent, du passé et de l'avenir, dont la vie est

comme une pénitence continuelle, et qui ont ainsi

trouvé le secret d'aller à leur perte par le chemin

le plus pénible : ce sont les avares.

Le souvenir de la jeunesse est tendre dans les

vieillards; ils aiment les lieux où ils l'ont passée :

les personnes qu'ils ont commencé de connaître

dans ce temps leur sont chères; ils affectent quel-

ques mots du premier langage qu'ils ont parlé;

ils tiennent pour l'ancienne manière de chanter,

et pour la vieille danse; ils vantent les modes

qui régnaient alors dans les habits, les meubles

et les équipages ; ils ne peuvent encore désap-

prouver des choses qui servaient à leurs passions

,

qui étaient si utiles à leurs plaisirs, et qui en

rappellent la mémoire : comment pourraient -ils

leur préférer de nouveaux usages , et des modes
toutes récentes où ils n'ont nulle part , dont ils

n'espèrent rien
,
que les jeunes gens ont faites

,

et dont ils tirent à leur tour de si grands avan-

tages contre la vieillesse ?

Une trop grande négligence , comme une exces-

sive parure dans les vieillards, multiplient leurs

rides , et font mieux voir leur caducité.

Un vieillard est fier, dédaigneux, et d'un com-

merce difficile , s'il n'a beaucoup d'esprit.

Un vieillard qui a vécu à la cour, qui a un
grand sens et une mémoire fidèle, est un trésor

inestimable : il est plein de faits et de maximes
;

l'on y trouve l'histoire du siècle , revêtue de cir-

constances très-curieuses , et qui ne se lisent nulle

part; l'on y apprend des règles pour 1^ conduite

et pour les mœurs, qui sont toujours sûres, parce

qu'elles sont fondées sur l'expérience.

Les jeunes gens , à cause des passions qui les

amusent, s'accommodent mieux de la solitude

que les vieillards.

Phidippe, déjà vieux, raffine sur la propreté

et sur la mollesse ; il passe aux petites délicates-

ses; il s'est fait un art du boire, du manger, du

repos, et de l'exercice : les petites règles qu'il

s'est prescrites , et qui tendent toutes aux aises

de sa personne , il les observe avec scrupule , et

ne les romprait pas pour une maîtresse, si lu

régime lui avait permis d'en retenir. Il sest ac-

cablé de superfluités
,
que l'habitude enfin lui

rend nécessaires. Il double ainsi et renforce les

liens qui l'attachent à la vie , et il veut employer

ce qui lui en reste à en rendre la perte plus dou-

loureuse : n'appréhendait-il pas assez de mourir?

Gnathon ne vit que pour soi, et tous les

hommes ensemble sont à son égard comme s'ils

n'étaient point. Non content de remplir à une

table la première place , il occupe lui seul celle

de deux autres ; il oublie que le repas est pour

lui et pour toute la compagnie; il se rend maître

du plat, et fait son propre de chaque service; il

ne s'attache à aucun des mets, qu'il n'ait achevé

d'essayer de tous ; il voudrait pouvoir les savou-

rer tous, tout à la fois : il ne se sert à table que de

ses mains, il manie les viandes , les remanie, dé-

membre , déchire , et en use de manière qu'il faut

que les conviés, s'ils veulent manger, mangent

ses restes; il ne leur épargne aucune de ces

malpropretés dégoûtantes , capables d'ôter l'aj)-

pétit aux plus affamés : le ius et les sauces lui
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dég.vjttent du menton et de la barbe : s'il enlève

un ragoût de dessus un plat, il en répand en che-

min dans un autre plat et sur la nappe, on le suit

à la trace: il mange haut et avec grand bruit, il

roule les yeux en mangeant ; la table est pour

lui un râtelier; il écure ses dents, et il continue

à manger. Il se fait', quelque part où il se trouve

,

une manière d'établissement , et ne souffre pas

d'être plus pressé au sermon ou au théâtre que

dans sa chambre. Il n'y a dans un carrosse que

les places du fond qui lui conviennent ; dans toute

autre , si on veut l'en croire, il pâlit et tombe en

faiblesse. S'il fait un voyage avec plusieurs, il

les prévient dans les hôtelleries, et il sait toujours

se conserver dans la meilleure chambre le meil-

leur lit : il tourne tout à son usage ; ses valets

,

ceux d'autrui , courent dans le même temps pour

son service ; tout ce qu'il trouve sous sa main lui

est propre, bardes, équipages; il embarrasse tout

le monde , ne se contraint pour personne , ne-

plaint personne, ne connaît de maux que les siens,

que sa. réplétion et sa bile, ne pleure point la

mort des autres , n'appréhende que la sienne

,

qu'il rachèterait volontiers de l'extinction du
genre humain.

Cliton n'a jamais eu toute, sa vie que deux af-

faires
,
qui sont de dîner le matin , et de souper

le soir ; il ne semble né que pour la digestion ; il

n'a de même qu'un entretien : il dit les entrées qui

ont été servies au dernier repas où il s'est trouvé;

il dit combien il y a eu de potages, et quels pota-

ges; il place ensuite le rôt et les entremets; il se sou-

vient exactement de quels plats on a relevé le pre-

mier service ; il n'oublie pas les hors-d'œuvre , le

fruit et les assiettes; il nomme tous les vins et tou-

tes les liqueurs dont il a bu ; il possède le langage

des cuisines autant qu'il peut s'étendre, et il me fait

envie de manger à une bonne table ou il ne soit

point : il a surtout un palais sûr, qui ne prend point

le change ; et il ne s'est jamais vu exposé a Ihorri-

ble inconvénient de manger un mauvais ragoût,

ou de boire d'un vin médiocre. C'est un person-

nage illustre dans son genre, et qui a porté le ta-

lent de se bien nourrir jusques ou il pouvait aller
;

on ne reverra plus un homme qui mange tant et

qui mange si bien : aussi est-il l'arbitre des bons
morceaux

; et il n'est guère permis d'avoir du goût
pour ce qu'il désapprouve. Mais il n'est plus, il

s'est fait du moins porter à table jusqu'au dernier
soupir

;
il donnait à manger le jour qu'il est mort

;

quelque part où il soit, il mange; et s'il revient
au monde , c'est pour manger.

Ruffin conmience à grisonner, mais il est sain,

il a un visage frais et un œil vif qui lui promet-

tent encore vingt années de vie; il est gai^ jovial,

famiUer, indifférent; il rit de tout son cœur, et

il rit tout seul et sans sujet ; il est content de soi

,

des siens , de sa petite fortune ; il dit qu'il est heu-

reux. Il perd son fils unique, jeune homme de

grande espérance , et qui pouvait un jour être

l'honneurde sa famille; il remet sur d'autres le soin

de le pleurer: il dit, Mon fis est morl, cela fein

mourir sa mère; et il est consolé. Il n'a point de

passions , il n'a ni amis , ni ennemis
;
personne ne

l'embarrasse, tout le monde lui convient, tout lui

est propre ; il parle à celui qu'il voit une première

fois avec la même liberté et la même confiance

qu'à ceux qu'il appelle de vieux amis, et il lui

fait part bientôt de ses quolibets et de ses histo-

riettes : on l'aborde , on le quitte sans qu'il y fasse

attention , et le même conte qu'il a commencé de

faire à quelqu'un , il l'achève à celui qui prend

sa place.

N** est moins affaibli par l'âge que par la ma-

ladie, car il ne passe point soixante-huit ans,

mais il a la goutte , et il est sujet a une colique

néphrétique ; il a le visage décharné, le teint ver-

dâtre, et qui menace ruine : il fait marner sa terre,

et il compte que de quinze ans entiers il ne sera

obligé de la fumer ; il plante un jeune bois, et il

espère qu'en moins de vmgt années il lui donnera

un beau couvert. Il fait bâtir dans la rue** une

maison de pierre de taille, raffermie dans les en-

coignures par des mains de fer, et dont il assure,

en toussant et avec une voix frêle et débile, qu'on

ne verra jamais la fin : il se promène tous lesjours

dans ses ateliers sur le bras d'un valet qui le

soulage, il montre à ses amis ce qu'il a fait, et il

leur dit ce qu'il a dessein de faire. Ce n'est pas

pour ses enfants qu'il bâtit, car il n'en a point,

ni pour ses héritiers
,
personnes viles , et qui se

sont brouillées avec lui : c'est pour lui seul , et il

mourra demain.

Antagoras a un %i9age trivial et populaire; un
suisse de paroisse ou le saint de pierre qui orne

le grand autel n'est pas mieux connu que lui de

toute la multitude. Il parcourt le matin toutes les

chambres et tous les greffes d'un parlement, et le

soir les rues et les carrefours d'une ville : il plaide

depuis quarante ans
,
plus proche de sortir de la

vie que de sortir d'affaires. II n'y a point eu au

palais , depuis tout ce temps , de causes célèbres

ou de procédures longues et embrouillées ou il

n'ait du moins intervenu : aussi a-t-il un nom fait

pour remplir la bouche de l'avocat, et qui s'ac-

corde avec le demandeur ou le défendeur comme
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le substantif et l'adjectif. Parent de tous , et haï

de tous , il n'y a guère de familles dont il ne se

plaigne , et qui ne se plaignent de lui : appliqué

successivement à saisir une terre, à s'opposer au

sceau, à se servir d'un commiltimus, ou à mettre

un arrêt à exécution. Outre qu'il assiste chaque

jour à quelques assemblées de créanciers
,
par-

tout syndic de directions, et perdant à toutes les

banqueroutes, il a des heures de reste pour ses vi-

sites : vieux meuble de ruelle, où il parle procès

et dit des nouvelles. Vous l'avez laissé dans une

maison au Marais , vous le retrouverez au grand

faubourg , où il vous a prévenu , et où déjà il

redit ses nouvelles et son procès. Si vous plaidez

vous-même , et que vous alliez le lendemain à la

pointe du jour chez l'un de vos juges pour le

solliciter, le juge attend pour vous donner au-

dience qu'Antagoras soit expédié.

Tels hommes passent une longue vie à se dé-

fendre des uns et à nuire aux autres, et ils meu-

rent consumés de vieillesse , après avoir causé

autant de maux qu'ils en ont soufferts.

Il faut des saisies de terre et des enlèvements

de meubles, des prisons et des supplices
,
je l'a-

voue : mais justice, lois et besoins à part, ce

m'est une chose toujours nouvelle de contempler

avec quelle férocité les hommes traitent d'autres

hommes.
L'on voit ' certains apimaux farouches , des

mâles et des femelles, répandus par la campa-

gne , noirs , livides , et tout brûlés du soleil , at-

tachés à la terre qu'ils fouillent et qu'ils remuent

avec une opiniâtreté invincible : ils ont comme
une voix articulée, et quand ils se lèvent sur

leurs pieds, ils montrent une face humaine, et

en effet ils sont des hommes. Ils se retirent la

nuit dans des tanières où ils vivent de pain noir,

d'eau et de racines; ils épargnent aux autres

hommes la peine de semer, de labourer et de re-

cueillir pour vivre, et méritent ainsi de ne pas

manquer de ce pain qu'ils ont semé.

Don Fernand dans sa province est oisif,

ignorant , médisant
,
querelleur , fourbe , intem-

pérant, impertinent, mais il tire l'épée contre

ses voisins, et pour un rien il expose sa vie : il

a tué des hommes , il sera tué.

Le noble de province , inutile à sa patrie , à

sa famille, et à lui-même, souvent sans toit,

sans btibit, sans aucun mérite, répète di.\ fois

je jour qu'il est gentilhomme , traite les fourrures

et les mortiers de bourgeoisie, occupé toute sa

'

L':s. paysans et les laboureurs.

vie de ses parchemins et de ses titres, qu'H îifs

changerait pas contre les masses d'un chance-

lier.

Il se fait généralement dans tous les hommes
des combinaisons infinies de la puissance , de la

faveur, du génie, des richesses, des dignités,

de la noblesse , de la force , de l'industrie , de

la capacité, de la vertu , du vice , de la faiblesse
^

de la stupidité , de la pauvreté, de l'impuissance,

de la roture et de la bassesse. Ces choses , mê-
lées ensemble en mille manières différentes , et

compensées l'une par l'autre en divers sujets,

forment aussi les divers états et les différentes

conditions. Les hommes d'ailleurs
,

qui tous

savent le fort et le faible les uns des autres,

agissent aussi réciproquement comme ils croient

le devoir faire, connaissent ceux qui leur sont

égaux, sentent la supériorité que quelques-uns

ont sur eux , et celle qu'ils ont sur quelques

autres : et de là naissent entre eux ou la fa-

miliarité, ou le respect et la déférence, ou la

fierté et le mépris. De cette source vient que,

dans les endroits pubUcs et où le monde se ras-

semble, on se trouve à tous moments entre celui

que l'on cherche à aborder ou à saluer, et cet

autre que l'on feint de ne pas conpaître, et dont

l'on" veut encore moins se laisser joindre; que

l'on se fait honneur de l'un, et qu'on a honte

de l'autre; qu'il arrive même que celui dont vous

vous faites honneur, et que vous voulez retenir,

est celui aussi qui est embarrassé de vous , et

qui vous quitte ; et que le même est souvent

celui qui rougit d'autrui, et dont on rougit,

qui dédaigne ici, et qui là est dédaigné : il est

encore assez ordinaire de mépriser qui nous mé-

prise. Quelle misère! et puisqu'il est vrai que,

dans un si étrange commerce , ce que Ion pense

gagner d'un côté on le perd de l'autre , ne re-

viendrait-il pas au même de renoncer à toute

hauteur et à toute fierté
,
qui convient si peu aux

faibles hommes, et de composer ensemble, de

se traiter tous avec une mutuelle bonté, qui,

avec l'avantage de n'être jamais mortifiés', nous

procurerait un aussi grand bien que celui de ne

mortifier personne?

Bien loin de s'effrayer ou de rougir même du

nom de philosophe , il n'y a personne au monde

qui ne dût avoir une forte teinture de philoso-

phie'. Elle convient à tout le monde : la prati-

que en est utile à tous 1rs âges , à tous les sexes,

' L'on iM' peut plus ciiU'iulrc que celle qui est dé|jiV(Hi*>^t(;

Ue lu religion clir^U«niU',( /.n Uruyèrt).
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et à toutes les conditions : elle nous console du

bonheur d'autrui , des indignes préférences , des

mauvais succès, du déclin de nos forces ou de

notre beauté : elle nous arme contre la pau-

vreté, la vieillesse, la maladie et la mort, con-

tre les sots et les mauvais railleurs : elle nous

fait vivre sans une femme , ou nous fait suppor-

ter celle avec qui nous vivons.

Les hommes, en un même jour , ouvrent leur

âme à de petites joies, et se laissent dominer

par de petits chagrins : rien n'est plus inégal et

moins suivi que ce qui se passe en si peu de

temps dans leur cœur et dans leur esprit. Le re-

mède à ce mal est de nestimer les choses du

monde précisément que ce quelles valent.

II est aussi difficile de trouver un homme vain

qui se croie assez heureux, quun homme mo-

deste qui se croie trop malheureux.

Le destin du vigneron , du soldat et du tail-

leur de pierre m'empêche de raestimer mal-

heureux par la fortune des princes ou des mi-

nistres, qui me manque.

11 n'y a pour l'homme qu'un vrai malheur

,

qui est de se trouver en faute , et d'avoir quel-

que chose à se reprocher.

La plupart des hommes
,
pour arriver à leurs

lins, sont plus capables d'un grand effort que

d'une longue persévérance. Leur paresse ou leur

inconstance leur fait perdre le fruit des meil-

leurs commencements. Ils se laissent souvent

devancer par d'autres qui sont partis après eux,

et qui marchent lentement , mais constamment.

J'ose presque assurer que les hommes savent

encore mieux prendre des mesures que les sui-

vre , résoudre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut

dire, que de faire ou de dire ce qu'il faut. On se

propose fermement , dans une affaire qu'on né-

gocie, de taire une certaine chose; et ensuite,

ou par passion, ou par une intempérance de
langue , ou dans la chaleur de l'entretien , c'est

la première ([ui échappe.

Les hommes agissent mollement dans les cho-

ses qui sont de leur devoir
,
pendant qu'ils se

font un mérite , ou plutôt une vanité , de s'em-

presser pour celles qui leur sont étrangères, et

qui ne conviennent ni à leur état, ni a leur ca-

ractère.

La différence d'un homme qui se revêt d'un
caractère étranger à lui-même

,
quand il rentre

dans le sien , est celle d'un masque à un visage.

Télèphe a de l'esprit, mais dix fois moins,
de compte fait, qu'il ne présume en avoir : il est

donc , dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait, dans

ce qu'il médite et ce qu'il projette, dix fois au

delà de ce qu'il a d'esprit ; il n'est donc jamais

dans ce qu'il a de force et d'étendue : ce rai-

sonnement est juste. Il a comme une barrière

qui le ferme , et qui devrait l'avertir de s'arrê-

ter en deçà ; mais il passe outre, il se jette hors

de sa sphère, il trouve lui-même son endroit

faible , et se montre par cet endroit : il parle de

ce qu'il ne sait point , ou de ce qu'il sait mal
;

il entreprend au-dessus de son pouvoir , il désire

au delà de sa portée ; il s'égale à ce qu'il y a de

meilleur en tout genre ; il a du bon et du loua-

ble, qu'il offusque par l'affectation du grand

ou du merveilleux : on voit clairement ce qu'il

n'est pas , et il faut deviner ce qu'il est en effet.

C'est un homme qui ne se mesure point
,
qui ne

se connaît point : son caractère est de ne savoir

pas se renfermer dans celui qui lui est propre

,

et qui est le sien.

L'homme du meilleur esprit est inégal, il

souffre des accroissements et des diminutions;

il entre en verve, mais il en sort : alors s'il est

sage , il parle peu , il n'écrit point , il ne cherche

point à imaginer ni à plaire. Chante-t-on avec

un rhume? ne faut-il pas attendre que la voix

revienne ?

Le sot est automate, il est machine, il est

ressort ; le poids l'emporte , le fait mouvoir , le

fait tourner, et toujours, et dans le même sens,

et avec la même égalité : il est uniforme, il ne

se dément point
;
qui l'a vu une fois , l'a vu daqs

tous les instants et dans toutes les périodes de

sa vie; c'est tout au plus le bœuf qui meugle,

ou le merle qui siffle : il est fixé et déterminé

par sa nature, et j'ose dire par son espèce. Ce
qui paraît le moins en lui , c'est son âme : elle

n'agit point, elle ne s'exerce point, elle se re-

pose.

Le sot ne meurt point ; ou si cela lui arrive,

selon notre manière de parler , il est vrai de dire

qu'il gagne à mourir, et que, dans ce moment
où les autres meurent, il commence à ^ivre :

son âme alors pense, raisonne, infère, conclut,

juge, prévoit, fait précisément tout ce qu'elle

ne faisait point; elle se trouve dégagée d'une

masse de chair ou elle était comme ensevelie

sans fonction , sans mouvement , sans aucun du
moins qui fût digne d'elle : je dirais presque

qu'elle rougit de son propre corps et des organes

brutes et imparfaits auxquels elle s'est vue atta-

chée si longtemps, et dont elle n'a pu faire

qu'un sot et qu'un stupide; elle va d'égal avec

les grandes ârnes , avec celles qui font les bonnes
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têtes ou les hommes d'esprit. L'âme d'Alain ne

se démêle plus d'avec celles du grand Condé,

de Richelieu, de Pascal, et de Lingendes'.

La fausse délicatesse dans les actions libres

,

dans les mœurs ou dans la conduite, n'est pas

ainsi nommée parce qu'elle est feinte, mais par-

ce qu'en effet elle s'exerce sur des choses et en

des occasions qui n'en méritent point. La fausse

délicatesse de goût et de complexion n'est telle

au contraire que parce qu'elle est feinte ou af-

fectée : c'est Emilie qui crie de toute sa force

sur un petit péril qui ne lui fait pas de peur;

c'est une autre qui par mignardise pâlit à la vue

d'une souris , ou qui veut aimer les violettes et

s'évanouir aux tubéreuses.

Qui oserait se promettre de contenter les hom-

mes? Un prince, quelque bon et quelque puis-

sant qu'il fût, voudrait-il l'entreprendre? Qu'il

l'essaye; qu'il se fasse lui-même une affaire de

leurs plaisirs
;
qu'il ouvre son palais à ses cour-

tisans
,
qu'il les admette jusque dans son domes-

tique; que, dans des lieux dont la vue seule est

un spectacle , il leur fasse voir d'autres specta-

cles
;
qu'il leur donne le choix des jeux, des con-

certs, et de tous les rafraîchissements; qu'il y
ajoute une chère splendide et une entière liberté;

qu'il entre avec eux en société des mêmes amu-

sements; que le grand homme devienne aima-

ble , et que le héros soit humain et familier : il

n'aura pas assez fait. Les hommes s'ennuient

enfin des mêmes choses qui les ont charmés

dans leurs commencements ; ils déserteraient la

table des dieux; et le nectar, avec le temps,

leur devient insipide. Ils n'hésitent pas de cri-

tiquer des choses qui sont parfaites ; il y entre

de la vanité et une mauvaise déUcatesse : leur

goût, si on les en croit, est encore au delà de

toute l'affectation qu'on aurait à les satisfaire

,

et d'une dépense toute royale que l'on ferait

pour y réussir; il s'y mêle de la malignité, qui

va jusqu'à vouloir affaiblir dans les autres la

joie qu'ils auraient de les rendre contents. Ces

mêmes gens, pour l'ordinaire si flatteurs et si

complaisants, peuvent se démentir; quelquefois

on ne les reconnaît plus, et l'on voit l'homme

jusque dans le courtisan.

L'affectation dans le geste , dans le parler , et

dans les manières, est souvent une suite de l'oi-

siveté ou de l'indifférence, et il semble qu'un

' Jean de Lingendes, évêque de Sarlat et ensuite de MAcon

,

se distingua comme prélat et comme orateur; il mourut en
I6fi6. Un autre Lingendes, de la mCme famille et de la com-
pagnie de Jésus , eut de la réputation comme prédicateur. C'est

du premier sans doute que la Bruyère parle ici.

grand attachement ou de sérieuses affaiies jet-

tent l'homme dans son naturel.

Les hommes n'ont point de caractères, ou

s'ils en ont, c'est celui de n'en avoir aucun qu.

soit suivi, qui ne se démente point, et où ils

soient reconnaissables. Ils souffrent beaucoup

à être toujours les mêmes, à persévérer dans la

règle ou dans le désordre; et s'ils se délassent

quelquefois d'une vertij par une autre vertu, ils

se dégoûtent plus souvent d'un vice par un autre

vice : ils ont des passions contraires, et des l"ai-

bles qui se contredisent; il leur coûte moins de

joindre les extrémités que d'avoir une conduite

dont une partie naisse de l'autre : ennemis de

la modération, ils outrent toutes choses, les

bonnes et les mauvaises, dont ne pouvant en-

suite supporter l'excès, ils l'adoucissent par le

changement. Adraste était si corrompu et si li-

bertin
,

qu'il lui a été moins difficile de suivre

la mode et se faire dévot : il lui eût coûté da-

vantage d'être homme de bien.

D'où vient que les mêmes hommes qui ont un

flegme tout prêt pour recevoir indifféremment

les plus grands désastres , s'échappent , et ont

une bile intarissable sur les plus petits inconvé-

Hients? Ce n'est pas sagesse en eux qu'une telle

conduite , car la vertu est égale et ne se dément

point : c'est donc un vice ; et quel autre que h)

vanité
,
qui ne se réveille et ne se recherche que

dans les événements où il y a de quoi faire par-

ler le monde , et beaucoup à gagner pour elle

,

mais qui se néglige sur tout le reste ?

L'on se repent rarement de parler peu ; très-

souvent , de trop parler : maxime usée et triviale,

que tout le monde sait , et que tout le monde
ne pratique pas.

C'est se venger contre soi-même, et donner

un trop grand avantage à ses ennemis
,
que dt

leur imputer des choses qui ne sont pas vraies

,

et de mentir pour les décrier.

Si l'homme savait rougir de soi
,
quels crimes

non-seulement cachés , mais publics et connus

,

ne s'épargnerait-il pas!

Si certains hommes ne vont pas dans le bien

jusqu'où ils pourraient aller, c'est par le vice de

leur première instruction.

Il y a dans quelques hommes une certaine

médiocrité d'espint qui contribue à les rendre

sages.

Il faut aux enfants les verges et la férule : il

faut aux hommes faits une couronne, un sceptre,

un mortier , des fourrures , des faisceiiux , des

timbales , des hoquetons. La raison et la justice,
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dénuées de tous leurs ornements, ni ne persua-

dent , ni nintimident. L'homme
,
qui est esprit,

se mène par les yeux et les oreilles.

Timon ou le misanthrope peut avoir l'âme

austère et farouche , mais extérieurement il est

civil et cérémonieux : il ne s'échappe pas , il ne

s'apprivoise pas avec les hommes ; au contraire,

il les traite honnêtement et sérieusement ; il em-
ploie à leur égard tout ce qui peut éloigner leur

familiarité ; il ne veut pas les mieux connaître

ni s'en faire des amis, semblable en ce sens

à une femme qui est en visite chez une au-

tre femme.

La raison tient de la vérité , elle est une :

Ion n'y arrive que par un chemin , et l'on s'en

écarte par mille. L'étude de la sagesse a moins

d'étendue que celle que l'on ferait des sots et

des impertinents. Celui qui n'a vu que des hom-
mes polis et raisonnables , ou ne connaît pas

l'homme, ou ne le connaît qu'à demi : quel-

que diversité qui se trouve dans les complexions

ou dans les mœurs, le commerce du monde et

la politesse donnent les mêmes apparences,

font qu'on se ressemble les uns aux autres par

des dehors qui plaisent réciprocjuement
,

qui

semblent communs à tous, et qui font croire

qu'il n'y a rien ailleurs qui ne s'y rapporte.

Celui, au contraire, qui se jette dans le peuple

ou dans la province y fait bientôt, s'il a des

yeux, d'étranges découvertes, y voit des choses

qui lui sont nouvelles , dont il ne se doutait pas,

dont il ne pouvait avoir le moindre soupçon : il

avance par des expériences continuelles dans la

connaissance de l'humanité; il calcule presque

en combien de manières différentes l'homme
peut être insupportable.

Après avoir mûrement approfondi lep hom-
mes, et connu le faux de leurs pensées, de leurs

sentiments , de leurs goûts et de leurs affections,

l'on est réduit à dire qu'il y a moins à perdre
pour eux par l'inconstance que par l'opiniâtreté.

Combien d'âmes faibles, molles et indifféren-

tes, sans de grands défauts, et qui puissent four-

nir à la satire! Combien de sortes de ridicules

répandus parmi les hommes , mais qui par leur

smgularité ne tirent point à conséquence, et

ne sont d'aucune ressource pour l'instruction et

pour la morale! Ce sont des vices uniques qui
ne sont pas contagieux, et qui sont moins de
l'humanité que de la personne.

CHAPITRE XII.

Desjugements.

Rien ne ressemble mieux à la vive persuasion
que le mauvais entêtement : de là les partis, les

cabales , les hérésies.

L'on ne pense pas toujours constamment d'un
même sujet ; l'entêtement et le dégoût se sui-

vent de près.

Les grandes choses étonnent, et les petites

rebutent : nous nous apprivoisons avec les unes
et les autres par l'habitude.

Deux choses toutes contraires nous prévien-
nent également, l'habitude et la nouveauté.

Il n'y a rien de plus bas, et qui convienre
mieux au peuple, que de parler en des termes
magnifiques de ceux mêmes dont l'on pensait

très-modestement avant leur élévation

.

La faveur des princes n'exclut pas le mérite,

et ne le suppose pas aussi.

Il est étonnant qu'avec tout l'orgueil dont
nous sommes gontlés, et la haute opinion que
nous avons de nous-mêmes et de la bonté de
notre jugement, nous négligions de nous en
servir pour prononcer sur le mérite des autres.

La vogue, la faveur populaire, celle du prince,

nous entraînent comme un torrent. Nous louons

ce qui est loué, bien plus que ce qui est louable.

Je ne sais s'il y a rien au monde qui coûte da-
vantage à approuver et à louer que ce qui est

plus digne d'approbation et de louange, et si la

vertu, le mérite, la beauté, les bonnes actions,

les beaux ouvrages, ont un effet plus naturel et

plus sûr que l'envie, la jalousie et l'antipathie.

Ce n'est pas d'un saint dont un dévot ' s<iit dire
du bien, mais d'un autre dévot. Si une belle

femme approuve la beauté d'une autre femme,
on peut conclure qu'elle a mieux que ce qu'elle

approuve. Si un poète loue les vers d'un autre
poète, il y a à parier qu'il§ sont mauvais et

sans conséquence.

Les hommes ne se goûtent qu'à peine les uns
les autres, n'ont qu'une faible pente à s'approu-
ver réciproquement : action, conduite, pensée,
expression, rien ne plaît, rien ne contente. Ils

substituent à la place de ce qu'on leur récite,

de ce qu'on leur dit, ou de ce qu'on leur lit, ce
qu'ils auraient fait eux-mêmes en pareille con-
joncture, ce qu'ils penseraient ou ce qu'ils écri-

raient sur un tel sujet ; et ils sont si pleins de leurs

' Faux dévot (La Bruyère ).
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idées, qu'il n'y a pliis de place pour celles d'autrui.

Le commun des hommes est si enclin au dé-

règlement et à la bagatelle, et le monde est si

plein d'exemples ou pernicieux ou ridicules
,
que

je croirais assez que l'esprit de singularité, s'il

pouvait avoir ses bornes et ne pas aller trop

loin, approcherait fort de la droite raison et

dune conduite régulière.

Il faut faire comme les autres : maxime sus-

pecte, qui signifie presque toujours, il faut mal
faire, dès qu'on l'étend au delà de ces choses

purement extérieures qui n'ont point de suite,

qui dépendent de l'usage, de la mode ou des

bienséances.

Si les hommes sont hommes plutôt qu'ours ou

panthères, s'ils sont équitables, s'ils se fontjustice

à eux-mêmes, et qu'ils la rendent aux autres, que

deviennent les lois , leur texte , et le prodigieux

accablement de leurs commentaires? que devient

le pétitoire et le possessoire , et tout ce qu'on

appelle jurisprudence ? où se réduisent même
ceux qui doivent tout leur relicrf et toute leur en-

flure à l'autorité où ils sont établis de faire va-

loir ces mêmes lois ? Si ces mêmes hommes ont

de la droiture et de la sincérité , s'ils sont guéris

de la prévention , où sont évanouies les disputes

de l'école, la scolastique et les controverses? S'ils

sont tempérants , chastes et modérés
,
que leur

sert le mystérieux jargon de la médecine, et qui

est une mine d'or pour ceux qui s'avisent de le

parler? Légistes, docteurs, médecins, quelle

, chute pour vous, si nous pouvions tous nous don-

ner le mot de devenir sages !

De combien de grands hommes dans les diffé-

rents exercices de la paix et de la guerre aurait-

on dû se passer I A quel point de perfection et

de raffinement n a-t-on pas porté de certains arts

et de certaines sciences qui ne devaient point

être nécessaires, et qui sont dans le monde comme
des remèdes à touç les maux dont notre malice

est l'unique source !

Que de choses depuis Vakbon
,
que Varron a

ignorées ! Ne nous suffirait-il pas même de n'être

savants que comme Platon ou comme Socrati; ?

Tel , à un sermon , à une musique , ou dans

une galerie de peintures, a entendu à sa droite

et à sa gauche, sur une chose précisément la

même, des sentiments précisément opposés. Cela

me ferait dire volontiers que l'on peut hasarder,

dans tout genre d'ouvrages, d'y mettre le bon et

le mauvais : le bon plaît aux uns, et le mauvais

aux autres; l'on ne risque iiuère davantage d'y

mettre le pire , il a ses partisans.

Le phénix de la poésie chantante renaît de ses

cendres
; il a vu mourir et revivre sa réputation

en un même jour. Ce juge même si infaillible et

si ferme dans ses jugements, le public, a varié

sur son sujet ; ou il se trompe, ou il s'est trompé :

celui qui prononcerait aujourd'hui que Quinault,

en un certain genre , est un mauvais poëte
,
par-

lerait presque aussi mal que s'il eût dit il y a

quelque temps , // est bon poëte.

C. P. ' était riche, et G. N.' ne l'était pas : la

Pucelle et Rodogwie méritaient chacune une
autre aventure. Ainsi l'on a toujours demandé
pourquoi, dans telle ou telle profession , celui-ci

avait fait sa fortune, et cet autre l'avait manquée
;

et en cela les hommes cherchent la raison de leurs

propres caprices, qui, dans les conjonctures pres-

santes de leurs affaires, de leurs plaisirs, de leur

santé et de leur vie, leur font souvent laisser

les meilleures et prendre les pires.

La condition des comédiens était infâme chez

les Romains , et honorable chez les Grecs :

qu'est-elle chez nous? On pense d'eux comme les

Romains , on vit avec eux comme les Grecs.

Il suffisait à Bathylle d'être pantomime pour

être couru des dames romaines : à Rhoé, de dan-

ser au théâtre ; à Roscie et à Nérine, de repré-

senter dans les chœurs
,
pour s'attirer une foule

d'amants. La vanité et l'audace, suites d'une trop

grande puissance , avaient ôté aux Romains le

goût du secret et du mystère ; ils se plaisaient à

faire du théâtre public celui de leurs amours :

ils n'étaient point jaloux de l'amphithéâtre , et

partageaient avec la multitude les charmes de

leurs maîtresses. Leur goût n'allait qu'à laisser

voir qu'ils aimaient, non pas une belle per-

sonne , ou une excellente comédienne , mais un(

comédienne.

Rien ne découvre mieux dans quelle disposi-

tion sont les hommes à l'égard des sciences et des

belles-lettres , et de quelle utilité ils les croient

dans la république
,
que le prix qu'ils y ont mis

.

et l'idée qu'ils se forment de ceux qui ont pris

le parti de les cultiver. Il n'y a point d'art si

mécanique , ni de si vile condition , où les avan-

tages ne soient plus sûrs, plus prompts et plus

solides. Le comédien couché dans son carrosse

jette de la boue au visage de Corneille, qui est

à pied. Chez plusieurs, savant et pédant sont

syjionymes.

Souvent où le riche parle, et parle de doctrine,

c'est aux doctes à se taire , à écouter, à applau-

Chapcluin. ' Corneille.
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dir ^ s'ils veulent du moins ne passer que pour

doctes.

Il y a une sorte de hardiesse à soutenir devant

certains esprits la honte de l'érudition : Ion

trouve chez eux une prévention tout établie

contre les savants , à qui ils ôtent les manières

du monde , le savoir-vivre , l'esprit de société

,

et qu'ils renvoient ainsi dépouillés à leur cabinet

et à leurs livres. Comme l'ignorance est un état

paisible, et qui ne coûte aucune peine, l'on s'y

range en foule , et elle forme à la cour et à la

ville un nombreux parti qui l'emporte sur celui des

savants. Sïls allèguent en leur faveur les noms

d'EsTBÉES, deHABLAY, BOSSLET, SÉGUIEB, MoN-

TAUsiEB, Vabdes, Chevbeuse, Noviox, Lamoi-

G>ox , ScLDÉBY%PÉLisso>' , ct de tant d'autres

personnages également doctes et polis; s'ils osent

même citer les grands noms de Chabtbes , de

CoxDÉ, de CoNTi, de Bolbbo>, du Maine, de

Vendôme , comme de princes qui ont su joindre

aux plus belles et aux plus hautes connaissances

et l'atticisme des Grecs et l'urbanité des Romains,

l'on ne feint point de leur dire que ce sont des

exemples singuliers; et s'ils ont recours à de

solides raisons , elles sont faibles contre la voix

de la multitude. Il semble néanmoins que Ton

devrait décider sur cela avec plus de précau-

tion , et se donner seulement la peine de douter

si ce même esprit qui fait faire de si grands pro-

grès dans les sciences, qui fait bien penser, bien

juger , bien parler , et bien écrire , ne pourrait

point encore servir à être poli.

Il faut très-peu de fonds pour la politesse dans

les manières : il en faut beaucoup pour celle de

l'esprit.

Il est savant, dit un politique, il est donc in-

capable d'affaires
,
je ne lui confierais pas l'état

de ma garde-robe ; et il a raison. Ossat, Xime.nès,

Richelieu, étaient savants : étaient-ils habiles'?

ont-ils passé pour de bous ministres ? Il sait le

grec , continue l'homme d'État,c'est un grùnaud,
c'est un philosophe. Et en effet , une fruitière a

Atliènes, selon les apparences, parlait grec, et

par cette raison était philosophe. Les Bignox
,

les Lamoignon
, étaient de purs grimauds

;
qui

en peut douter? ils savaient le grec. Quelle vision,

quel déhre au grand , au sage, au judicieux Ax-
TOM.v, de dire qxi'alors les peuples seraient
heureux, si l'empereur philosophait, ou si le

philosophe, ou le grimaud, venait à Vempire!
Les langues sont la clef ou l'entrée des scien-

' Mademoiselle de Scudéry.(Xa Bruyère).

ces , et rien davantage : le mépris des unes tombe

sur les autres. Il ne s'agit point si les langues

sont anciennes ou nouvelles, mortes ou vi-

vantes; mais si elles sont grossières ou poHes, si

les livres qu'elles ont formés sont d'un bon on

d'un mauvais goût. Supposons que notre langue

pût un jour avoir le sort de la grecque et de la

latine ; serait-on pédant
,
quelques siècles après

qu'on ne la parlerait plus, pour lire Molièbe ou

LA Fontaine?

Je nomme Euripile , et vous dites : C'est un
bel esprit ; vous dites aussi de celui qui travaille

une poutre, Il est charpentier; et de celui qui

refait un mur, Il est maçon. Je vous demande
quel est l'atelier où travaille cet homme de mé-
tier, ce bel esprit ? quelle est son enseigne? à quel

habit le reconnaît-on? quels sont ses outils? est-ce

le coin? sont-ce le marteau ou l'enclume? où fend-

il , où cogne-t-il son ouvrage ? où l'expose-t-il en

vente? un ouvrier se pique d'être ouvrier; Euri-

pile se pique-t-il d'être bel esprit ? S'il est tel

,

vous me peignez un fat qui met l'esprit en roture,

uue âme vile et mécanique à qui ni ce qui est

beau ni ce qui est esprit ne sauraient s'appliquer

sérieusement; et s'il est vrai qu'il ne se pique

de rien
,
je vous entends , c'est un homme sage

et qui a de l'esprit. Ne dites-vous pas encore du

savantasse, Il est bel esprit, et amsi du mauvais

poète? Mais vous-même vous croyez-vous sans

aucun esprit? et si vous en avez, c'est sans doute

de celui qui est beau et convenable ; vous voilà

donc un bel esprit : ou s'il s'en faut peu que vous,

ne preniez ce nom pour une injure, continuez, j'y

consens , de le donner à Euripile , et d'employer

cette ironie, comme les sots, sans le moindre

discernement, ou comme les ignorants quelle

console d'une certaine culture qui leur manque,
et qu'ils ne voient que dans les autres.

Qu'on ne me parle jamais d'encre, de papier,

de plume , de style , d'imprimeur, d'imprimerie
;

qu'on ne se hasarde plus de me dire : Vous écrivez

si bien , Ântisthène ! continuez d'écrire , ne ver-

rons-nous point de vous un in-folio? traitez de
toutes les vertus et de tous les vices dans un ou-

vrage suivi, méthodique, qui n'ait point de fin
;

ils devraient ajouter , Et nul cours. Je renonce à

tout ce qui a été, qui est et qui sera Uvre. Bé-
rylle tombe en syncope à la vue d'un chat , et

moi à la vue d'un Uvre. Suis-je mieux nourri et

plus lourdement vêtu , suis-je dans ma chambre

à l'abri du nord, ai-je un lit de plume, après vingt

ans entiers qu'on me débite dans la place ? J'ai

un grand nom , dites-vous, et beaucoup de gloire
i
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dites que j'ai beaucoup de vent qui ne sert à

rien : ai-je un grain de ce métal qui procure

toutes choses? Le vil praticien grossit son mé
moire , se fait rembourser de frais qu'il n'avance

pas, et il a pour gendre un comte ou un magis-

trat. Un homme rouge ow. feuille-morte 'devient

commis, et bientôt plus riche que son maître; il

le laisse dans la roture, et avec de l'argent il

devient noble. B** 's'enrichit à montrer dans un
cercle des marionnettes ; BB** ' , à vendre en

bouteille l'eau de la rivière. Un autre charlatan *

arrive ici de delà les monts avec une malle ; iî

n'est pas déchargé que les pensions courent
; et

il est prêt de retourner d'où il arrive, avec des

mulets et des fourgons. Mercure est Mercure

,

et rien davantage , et l'or ne peut payer ses mé-

diations et ses intrigues : on y ajoute la faveur

et les distinctions. Et sans parler que des gains

licites , on paye au tuilier sa tuile , et à l'ouvrier

son temps et son ouvrage : paye-t-on à un auteur

ce qu'il pense et ce qu'il écrit? et s'il pense très-

bien , le paye-t-on très-largement? se meuble-t-il

,

s'anoblit-il à force de penser et d'écrire juste ?

11 faut que les hommes soient habillés, qu'ils

soient rasés; il faut que, retirés dans leurs mai-

sons, ils aient une porte qui ferme bien : est-il

nécessaire qu'ils soient instruits? Folie, simpli-

cité, imbécillité, continue Antisthène, de mettre

l'enseigne d'auteur ou de philosophe ! Avoir, s'il

se peut, un office lucratif, qui rende la vie ai-

mable
,
qui fasse prêter à ses amis , et donner à

ceux qui ne peuvent rendre : écrire alors par jeu,

par oisiveté, et comme Titijre siffle ou joue de la

llùte; cela, ou rien : j'écris à ces conditions, et

je cède ainsi à la violence de ceux qui me pren-

nent à la gorge, et me disent. Vous écrirez. Ils

liront pour titre de mon nouveau livre : du beau,

DU BON, DU VKAi; DES IDEES; DU PBEMIER
principe; par Antisthène, vendeur de marée.

Si les ambassadeurs ' des princes étrangers

étaient des singes instruits à marcher sur leurs

pieds de derrière , et à se faire entendre par in-

terprète , nous ne pourrions pas marquer un plus

grand étonnement que celui que nous donnent la

justesse de leurs réponses, et le bon sens qui

paraît quelquefois dans leurs discours. La pré-

' Un I;i(|ii;ii.s , a caust? des habils de livrée qui étaient souvent
<!(' couleur rmii/t- m\ fcinllc^morlu.

^ iienoil, qui a amassé du bien en montrant des ligures de
cire.

^ Rarbereau , qui a fait fortune en vendant de Teau de la ri-

vière de Seine pour des eaux minérales.

Carctli, qui s'e^t enriclii par quelques secrets qu'il ven-

dait loil cher.
'•' Ceux tic Siain

, qui vinrent à Paris dans ce temps-la.

vention du pays, Jointe à l'orgueil de la nation,

nous fait oublier que la raison est de tous les cli-

mats , et que l'on pense juste partout où il y a

des hommes. Nous n'aimerions pas à être traités

ainsi de ceux que nous appelons barbares; et

s'il y a en nous quelque barbarie, elle consiste

à être épouvantés de voir d'autres peuples rai-

sonner comme nous.

Tous les étrangers ne sont pas barbares, et

tous nos compatriotes ne sont pas civilisés : de

même toute campagne n'est pas agreste ' , et

toute ville n'est pas polie. Il y a dans l'Europe

un endroit d'une province maritime d'un grand

royaume , où le villageois est doux et insinuant,

le bourgeois au contraire et le magistrat gros-

siers , et dont la rusticité est héréditaire.

Avec un langage si pur, une si grande recher-

che dans nos habits, des mœurs si cultivées, de

si belles lois et un visage blanc , nous sommes
barbares pour quelques peuples.

Si nous entendions dire des Orientaux qu'ils

boivent ordinairement d'une liqueur qui leur

monte à la tête , leur fait perdre la raison et les

fait vomir, nous dirions : Cela est bien barbare.

Ce prélat se montre peu à la cour, il n'est de

nub commerce, on ne le voit point avec des

femmes, il ne joue ni à grande ni à petite prime,

il n'assiste ni aux fêtes ni aux spectacles , il n'est

point homme de cabale, et il n'a point l'esprit

d'intrigue ; toujours dans son évêché , où il fait

une résidence continuelle , il ne songe qu'à ins-

truire son peuple par la parole, et à l'édifier par

son exemple; il consume son bien en des aumô-

nes, et son corps par la pénitence; il n'a que

l'esprit de régularité, et il est imitateur du zèle

et de la piété des apôtres. Les temps sont chan-

gés, et il est menacé sous ce règne d'un titre plus

éminent.

Ne pourrait-on point faire comprendre aux

personnes d'un certain caractère et d'une profes-

sion sérieuse
,
pour ne rien dire de plus

,
qu'ils

ne sont point obligés à faire dire d'eux qu'ils

jouent, qu'ils chantent et qu'ils badinent comme
les autres hommes , et qu'à les voir si plaisants

et si agréables , on ne croirait point qu'ils fussent

d'ailleurs si réguliers et si sévères ? Oserait-on

même leur insinuer qu'ils s'éloignent par de telles

manières de la politesse dont ils se piquent, qu'elle

assortit au contraire et conforme les dehors aux

conditions
,
qu'elle évite le contraste, et de mon-

trer le même homme sous des figures différentî s,

'Ce terme t'entend ici métapliorlquement (La Bruyère).
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il qui font de lui un composé bizarre , ou un
grotesque?

Il ne faut pas juger des hommes comme d'un

tableau ou d'une figure, sur une seule et pre-

mière vue ; il y a un intérieur et un cœur qu'il

faut approfondir : le voile de la modestie couvre

le mérite, et le masque de l'hypocrisie cache la

malignité. Il n'y a qu'un très-petit nombre de con-

naisseurs qui discerne, et qui soit en droit de

prononcer. Ce n'est que peu à peu , et forcés

même par le temps et les occasions, que la vertu

parfaite et le vice consommé viennent enfin à se

déclarer.

FRAGME]VT,

" 11 disait ' que l'esprit dans cette belle per-

« sonne étaitun diamantbien mis en œuvre. Etcon-

« tinuant de parler d'elle : C'est, ajoutait-il, comme
« une nuance de raison et d'agrément qui occupe
« les yeux et le cœur de ceux qui lui parlent ; on
• ne sait si on l'aime ou si on l'admire : il j a en
« elle de quoi faire une parfaite amie , il y a aussi

« de quoi vous mener plus loin que l'amitié : trop

«jeune et trop fleurie pour ce pas plaire, mais
trop modeste pour songer à plaire , elle ne tient

« compte aux hommes que de leur mérite , et ne
« croit avoir que des amis. Pleine de vivacité et

« capable de sentiments, elle surprend et elle inté-

« resse ; et sans rien ignorer de ce qui peut entrer

« de plus délicat et de plus fin dans les conversa-
«tions, elle a encore ces saillies heureuses qui,
« entre autres plaisirs qu'elles font , dispensent
« toujours de la réplique : elle vous parle comme
«celle qui n'est pas savante, qui doute et qui
« cherche à s'éclaircir; et elle vous écoute comme
« celle qui sait beaucoup

,
qui connaît le prix de

« ce que vous lui dites , et auprès de qui vous ne
« perdez rien de ce qui vous échappe. Loin de
«s'appliquer à vous contredire avec esprit, et

«d'imiter E/vire, qui aime mieux passer pour
« une femme vive que marquer du bon sens et
« de la justesse, elle s'approprie vos sentiments,
- elle les croit siens , elle les étend , elle les em-

' Ce portrait est celui de Catherine Turgot , femme de GUles
rt Aligre, seigneur de Boislandrie, conseiller au parlement, etc
Latbenne Turgot épousa en secondes noces Batte de Chevillv
capitauie au régiment des gardes françaises, et fut aimée de
Chauheu, qui lui a adressé plusieurs pièces de vers sous le nom
d Ins de Cathm, etc. C'est ChauUeu lui-même qui nous ap-
^^°, "^^ A% m'""^"^

°' ""^ P*'^^' ^"* 'e nom d'Artenicei
« ueuut, dit-il, la plus jolie femme que j'aie connue, qui
« joignait a une figure très-aimable la douceur de l'humeur,
« et tout le brillant de l'esprit; personne n'a jamais mieux
« écrit qu'eUe, et peu aussi bien. .. ( Foyez l'édiUon de Chau-
Ueu, la Haye. 1774, tome l, page 34). (.Vote commiinifjuée
ftif M. Aimc-Mnrtiu /.

« bel lit; vous êtes content de vous d'avoir pensé

« si bien , et d'avoir mieux dit encore que vous

« n'a\1ez cru. Elle est toujours au-dessus de la va-

« nité , soit qu'elle parle , soit qu'elle écrive ; elle

« oublie les traits où il faut des raisons ; elle a

« déjà compris que la simplicité est éloquente.

« S'il s'agit de servir quelqu'un et de vous jeter

« dans les mêmes intérêts , laissant à Elvire les

«jolis discours et les belles- lettres qu'elle met à

« tous usages, ylr/e/»ce n'emploie auprès de vous

n que la sincérité , l'ardeur, l'empressement et la

« persuasion. Ce qui domine eu elle , c'est le plai-

« sir de la lecture , avec le goût des personnes

« de nom et de réputation , moins pour en être

« connue que pour les connaître. On peut la louer

« d'avance de toute la sagesse qu'elle aura un
« jour, et de tout le mérite qu'elle se prépare par

« les années
,
puisqu'avec une bonne conduite

,

« elle a de meilleures intentions , des principes

« sûrs, utiles à celles qui sont comme elle expo-

« sées aux soins et à la flatterie; et qu'étant assez

« particulière, sans pourtant être farouche, ayant

« même un peu de penchant pour la retraite , il

« ne lui saurait peut-être manquer que les occa-

« sions , ou ce qu'on appelle un grand théâtre

,

« pour y faire briller toutes ses vertus. »>

Une belle femme est aimable dans son naturel
;

elle ne perd rien à être négligée, et sans autre

parure que celle qu'elle tire de sa beauté et de sa

jeunesse : une grâce naïve éclate sur son visage,

anime ses moindres actions; il y aurait moins de

péril à la voir avec tout l'attirail de l'ajustement

et de la mode. De même un homme de bien est

respectable par lui-même , et indépendamment de

tous les dehors dont il voudrait s'aider pour ren-

dre sa personne plus grave et sa vertu plus spé-

cieuse. Un air réformé , une modestie outrée , la

singularité de l'habit , une ample calotte , n'a-

joutent rien à la probité , ne relèvent pas le mé-
rite; ils le fardent et font peut-être qu'il est

moins pur et moins ingénu.

Une gravité trop étudiée devient comique; co

sont comme des extrémités qui se touchent , et

dont le milieu est dignité : cela ne s'appelle pas

être grave, mais en jouer le personnage : celui qui

songe à le devenir ne le sera jamais. Ou la gravité

n'est point, ou elle est naturelle; et il est moins

difficile d'en descendre que d'y monter.

Un honune de talent et de réputation , s'il est

chagrm et austère, il effarouche les jeunes gens,

les fait penser mal de la vertu , et la leur rend

suspecte d'une trop grande réforme et dune pra

»2
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tique trop ennuyeuse : s'il est au contraire d'un

bon commerce, il leur est une leçon utile, il

leur apprend qu'on peut vivre gaiement et labo-

rieusement, avoir des vues sérieuses sans renon-

cer aux plaisirs honnêtes; il leur devient un

exemple qu'on peut suivre.

La physionomie n'est pas une règle qui nous

soit donnée pour juger des hommes : elle nous

peut servir de conjecture.

L'air spirituel est dans les hommes ce que la

régularité des traits est dans les femmes : c'est le

genre de beauté où les plus vains puissent aspirer.

Un homme qui a beaucoup de mérite et d'es-

prit, et qui est connu pour tel, n'est pas laid,

même avec des traits qui sont difformes ; ou s'il

a de la laideur, elle ne fait pas son impression.

Combien d'art pour rentrer dans la nature !

combien de temps, de règles, d'attention et de

travail pour danser avec la même liberté et la

même grâce que l'on sait marcher
;
pour chanter

comme on parle
;
parler et s'exprimer comme l'on

pense; jeter autant de force, de vivacité , de pas-

sion et de persuasion dans un discours étudié tt

que l'on prononce dans le public, qu'on en a quel-

quefois naturellement et sans préparation dans

les entretiens les plus familiers !

Ceux qui , sans nous connaître assez
,
pensent

mal de nous , ne nous font pas de tort : ce n'est

pas nous qu'ils attaquent, c'est le fantôme de leur

imagination.

Il y a de petites règles, des devoirs, des bien-

séances, attachés aux lieux, aux temps, aux

personnes
,
qui ne se devinent point à force d'es-

prit , et que l'usage apprend sans nulle peine :

juger des hommes par les fautes qui leur échap-

pent en ce genre , avant qu'ils soient assez ins-

truits , c'est en juger par leurs ongles ou par la

pointe de leurs cheveux ; c'est vouloir un jour être

détrompé.

Je ne sais s'il est permis de juger des hommes
par une faute qui est unique ; et si un besoin ex-

trême , ou une violente passion , ou un premier

mouvement , tirent à conséquence.

Le contraire des bruits qui courent des affaires

ou des personnes est souvent la vérité.

Sans une grande roideur et une continuelle at-

tention à toutes ses paroles, on est exposé à dire

en moins d'une heure le oui ou le non sur une
même chose ou sur une môme personne , déter-

miné seulement par un esprit de société et de

commerce, qui entraîne naturellement à ne pas

contredire celui-ci et celui-là, qui eu parlent

différemment.

Un homme partial est exposé à de petites mor-

tilications; car, comme il est également impossi-

ble que ceux qu'il favorise soient toujoursheureux

ou sages, et que ceux contre qui il se déclare

soient toujours en faute ou malheureux , il naît

de là qu'il lui arrive souvent de perdre conte-

nance dans le public , ou par le mauvais succès

de ses amis , ou par une nouvelle gloire qu'ac-

quièrent ceux qu'ils n'aime point.

Un homme sujet à se laisser prévenir, s'il ose

remplir une dignité ou séculière ou ecclésiasti-

que, est un aveugle qui veut peindre, un muet
qui s'est chargé d'une harangue, un sourd qui

juge d'une symphonie : faibles images , et qui

n'expriment qu'imparfaitement la misère de la

prévention ! Il faut ajouter qu'elle est un mal
désespéré , incurable

,
qui infecte tous ceux qui

s'approchent du malade
^
qui fait déserter les

égaux, les inférieurs, les parents, les amis,

jusqu'aux médecins : ils sont bien éloignés de le

guérir, s'ils ne peuvent le faire convenir de sa

maladie, ni des remèdes, qui seraient d'écouter,

de douter, de s'informer et de s'éclaircir. Les flat-

teurs, les fourbes, les calomniateurs, ceux qui ne

délient leur langue que pour le mensonge et l'in-

^lérêt, sont les charlatans en qui il se confie,

et qui lui font avaler tout ce qui leur plaît : ce

sont eux aussi qui l'empoisonnent et qui le tuent.

La règle de Descabtks
,
qui ne veut pas qu'on

décide sur les moindres vérités, avant quelles

soient connues clairement et distinctement, est

assez belle et assez juste pour devoir s étendre

au jugement que Ton fait des personnes.

Rien ne nous venge mieux des mauvais juge-

ments que les hommes font de notre esprit , de

nos mœurs et de nos manières, que Tindignité et

le mauvais caractère de ceux qu'ils apprbuvent.

Du même fonds dont on néglige un homme de

mérite l'on sait encore admirer un sot.

Un sot est celui qui na pas même ce qu'il faut

d'esprit pour être fat.

Un fat est celui (juc les sots croient un homme
de mérite.

L'impertinent est un l'ai oiilre. i.e fat lasse,

ennuie, dégoûte, rebute; l'impertinent rebute,

aigrit, irrite, offense ; il commence où l'autre liait.

Le fat est entre l'impertinent et le sot : il est

composé de l'un et de l'autre.

Les vice^ partent dune dépravation du cœur;

les défauts , d'un vice de tempérament ; le ridi-

cule, d'un défaut d'esprit.

L'honnne ridicule est celui qui, tant qu'il de-

meure tel , a les apparences du sot.
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Le sot ne se tire jamais du ridicule , c'est son

caractère : Ion y entre quelquefois avec de l'es-

prit , mais Ton en sort.

Une erreur de fait jette un homme sage dans

le ridicule.

La sottise est dans le sot , la fatuité dans le

fat , et l'impertinence dans l'impertinent : il sem-

ble que le ridicule réside tantôt dans celui qui

en effet est ridicule , et tantôt dans l'imagination

de ceux qui croient voir le ridicule où il n'est

point et ne peut être.

La grossièreté, la rusticité , la brutalité, peu-

vent être les vices d'un homme d'esprit.

Le stupide est un sot qui ne parle point , en

cela plus supportable que le sot qui parle.

La même chose souvent est, dans la bouche

d'un homme d'esprit, une naïveté ou un bon mot;

et dans celle du sot, une sottise.

Si le fat pouvait craindre de mal parler, il sor-

tirait de son caractère.

L'une des marques de la médiocrité de l'esprit

est de toujours conter.

Le sot est embarrassé de sa personne ; le fat a

l'air libre et assuré ; l'impertinent passe à l'effron-

terie ; le mérite a de la pudeur.

Le suffisant est celui en qui la pratic^ue de cer-

tains détails
,
que l'on honore du nom d'affaires,

se trouve jointe à une très-grande médiocrité

d'esprit.

Un grain d'esprit et une once d'affaires plus

qu'il n'en entre dans la composition du suffisant,

font l'important.

Pendant qu'on ne fait que rire de l'important

,

il n'a pas un autre nom : dès qu'on s'en plaint
,

c'est l'arrogant.

L'honnête homme tient le milieu entre l'habile

homme et l'homme de bien
,
quoique dans une

distance inégale de ces deux extrêmes.

La distance qu'il y a de l'honnête homme à l'ha-

bile homme s'affaiblit de jour à autre , et est sur

le point de disparaître.

L'habile homme est celui qui cache ses pas-

sions
,
qui entend ses intérêts

,
qui y sacrifie beau-

coup de choses
,
qui a su acquérir du bien ou

en conserver.

L'honnête homme est celui qui ne vole pas sur

les grands chemins , et qui ne tue personne, dont

les vices enfin ne sont pas scandaleux.

On connaît assez qu'un homme de bien est

honnête homme , mais il est plaisant d'imagi-

ner que tout honnête homme n'est pas homme
de bien.

L'homme de bien est celui qui n'est ni un

saint , ni un dévot ', et qui s'est borné à n'avoir

que de la vertu.

Talent, goût, esprit, bon sens, choses diffé-

rentes, non incompatibles.

Entre le bon sens et le bon goût il y a la dif-

férence de la cause à son effet.

Entre esprit et talent il y a la proportion du

tout à sa partie.

Appellerai-je homme d'esprit celui qui , borné

et renfermé dans quelque art, ou même dans

une certaine science qu'il exerce dans une grande

perfection, ne montre hors de là ni jugement,

ni mémoire, ni vivacité, ni mœurs, ni conduite;

qui ne m'entend pas, qui ne pense point, qui

s'énonce mal; un musicien, par exemple, c{ui,

après m'avoir comme enchanté par ses accords

,

semble s'être remis avec son luth dans un même
étui, ou n'être plus, sans cet instrument, qu'une

machine démontée, à qui il manque quelque

chose, et dont il n'est plus permis de rien attendre ?

Que dirai-je encore de l'esprit du jeu? pour-

rait-on me le définir? ne faut-il ni prévoyance,

ni finesse , ni habileté
,
pour jouer Ihombre ou

les échecs ? et s'il en faut
,
pourquoi voit-on des

imbéciles qui y excellent, et de très-beaux gé-

nies qui n'ont pu même atteindre la médiocrité,

à qui une pièce ou une carte dans les mains

trouble la vue, et fait perdre contenance?

Il y a dans le monde quelque chose , s'il se

peut, de plus incompréhensible. Un homme "^

paraît grossier , lourd , stupide ; il ne sait pas

parler, ni raconter ce qu'il vient de voir : s'il se

met à écrire, c'est le modèle des bons contes ; il

fait parler les animaux, les arbres, les pierres,

tout ce qui ne parle point : ce n'est que légè-

reté, qu'élégance, que beau naturel et que dé-

licatesse dans ses ouvrages.

Un autre est simple ' , timide, d'une ennuyeuse

conversation ; il prend un mot pour un autre

,

et il ne juge de la bonté de sa pièce que par l'ar-

gent qui lui en revient ; il ne sait pas la réciter,

ni lire son écriture. Laissez-le s'élever par la

composition, il n'est pas au-dessous d'AuGcsTE,

de Pompée, de >'icomède, dHÉSACLiLs; il est

roi , et un grand roi ; il est politique , il est phi-

losophe : il entreprend de faire parler des héros,

de les faire agir ; il peint les Romains ; ils sont

plus grands et plus Romains dans ses vers que

dans leur histoire.

Voulez-VOUS' quelque autre prodige ? concevez

' Faux dévot. (La Bruyère).
' La Fontaine. 3 pierre Corneille.

' Santeuil , religieux de Saint-Victor , auteur des hymnei
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un homme facile, doux, complaisant, traitable,

et tout d'un coup violent, colère, fougueux,

capricieux : imaginez-vous un homme simple,

ingénu, crédule, badin, volage, un enfant en

cheveux gris; mais permettez-lui de se recueilUr,

ou plutôt de se livrer à un génie qui agit en lui,

j'ose dire, sans qu'il y prenne part, et comme à

son insu
;
quelle verve ! quelle élévation ! quelles

images ! quelle latinité ! Parlez-vous d'une même
personne? me direz-vous. Oui, du même, de Tliéo-

das, et de lui seul. Il crie, il s'agite, il se roule

à terre, il se relève, il tonne, il éclate; et du

milieu de cette tempête il sort une lumière qui

brille et qui réjouit : disons-le sans figure, il

parle comme un fou , et pense comme un homme
sage ; il dit ridiculement des choses vraies , et

follement des choses sensées et raisonnables : on

est surpris de voir naître et éclore le bon sens du

sein de la bouffonnerie, parmi les grimaces et

les contorsions. Qu'ajouterai-je davantage ? il dit

et il fait mieux qu'il ne sait : ce sont en lui

comme deux âmes qui ne se connaissent point,

qui ne dépendent point l'une de l'autre
,
qui ont

chacune leur tour, ou leurs fonctions toutes

séparées. Il manquerait un trait à cette pein-

ture si surprenante, si j'oubliais de dire qu'il

est tout à la fois avide et insatiable de louanges,

près de se jeter aux yeux de ses critiques, et

dans le fond assez docile pour profiter de leur

censure. Je commence à me persuader moi-même
que j'ai fait le portrait de deux personnages tout

différents : il ne serait pas même impossible d'en

trouver un troisième dans Théodas, car il est

bon homme, il est plaisant homme, et il est ex-

cellent homme.
Après l'esprit de discernement, ce qu'il y a

au monde de plus rare, ce sont les diamants et

les perles.

Tel , connu dans le monde par de grands ta-

lents, honoré et chéri partout où il se trouve,

est petit dans son domestique et aux yeux de

ses proches
,
qu'il n'a pu réduire à l'estimer : tel

autre au contraire, prophète dans son pays,

jouit d'une vogue qu'il a parmi les siens, et qui

est resserrée dans l'enceinte de sa maison ; s'ap-

plaudit d'un mérite rare et singulier, qui lui est

accordé par sa famille, dont il est l'idole, mais

qu'il laisse chez soi toutes les fois qu'il sort, et

qu'il ne porte nulle part.

Tout le monde s'élève contre un homme qui

entre en réputation : à peine ceux qu'il croit ses

(lu nouveau Bréviaire, et un de nos meilleurs poôtcs latins

modernes. Il est mort en 1697.

amis lui pardonnent - ils un mérite naissant et

une première vogue qui semblent l'associer à la

gloire dont ils sont déjà en possession. L'on ne

se rend qu'à l'extrémité, et après que le prince

s'est déclaré par les récompenses : tous alors se

rapprochent de lui; et de ce jour-là seulement

il prend son rang d'homme de mérite.

Nous affectons souvent de louer avec exagé-

ration des hommes assez médiocres, et de les

élever, s'il se pouvait, jusqu'à la hauteur de ceux

qui excellent, ou parce que nous sommes las d'ad-

mirer toujours les mêmes personnes, ou parce que

leur gloire ainsi partagée offense moins notre

vue , et nous devient plus douce et plus suppor-

table.

L'on voit des hommes que le vent de la fa-

veur pousse d'abord à pleines voiles; ils perdent

en un moment la terre de vue, et font leur

route : tout leur rit , tout leur succède ; action

,

ouvrage, tout est comblé d'éloges et de récom-

penses ; ils ne se montrent que pour être em-
brassés et félicités. Il y a un rocher immobile

qui s'élève sur une côte ; les flots se brisent au

pied; la puissance, les richesses, la violence, la

flatterie, l'autorité, la faveur, tous les vents ne

4'ébranlent pas : c'est le public, où ces gens

échouent.

Il est ordinaire comme naturel de juger du

travail d'autrui seulement par rapport à celui

qui nous occupe. Ainsi le poète rempli de grandes

et sublimes idées estime peu le discours de l'o-

rateur, qui ne s'exerce souvent que sur de simples

faits ; et celui qui écrit l'histoire de son pays ne

peut comprendre qu'un esprit raisonnable emploie

sa vie à imaginer des fictions et à trouver une

rime : de même le bacheher, plongé dans les

quatre premiers siècles, traite toute autre doc-

trine de science triste, vaine et inutile, pendant

qu'il est peut-être méprisé du géomètre.

Tel a assez d'esprit pour exceller dans une

certaine matière et en faire des leçons, qui en

manque pour voir qu'il doit se taire sur quel-

que autre dont il n'a qu'une faible connaissance :

il sort hardiment des limites de son génie ; mais

il s'égare, et fait que l'homme illustre parle

comme un sot.

Hcrille, soit qu'il parle, qu'il harangue ou

qu'il écrive, veut citer; il fait dire au prince

des philosophes que le vin enivre, et à l'ora-

teur romain que l'eau le tempère. S'il se jette

dans la morale, ce n'est pas lui, c'est le divin

Platon qui assure que la vertu est aimable, le

vice odieux, ou que l'un et l'autre se tournent
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en habitude. Les choses les plus communes, les

plus triviales, et qu'il est même capable de pen-

ser, il veut les devoir aux anciens, aux Latins,

aux Grecs : ce n'est ni pour donner plus dau-

torité à ce qu'il dit, ni peut-être pour se faire

honneur de ce qu'il sait : il veut citer.

C'est souvent hasarder un bon mot et vouloir

le perdre que de le donner pour sien; il n'est

pas relevé, il tombe avec des gens d'esprit, ou

qui se croient tels, qui ne l'ont pas dit, et qui

devaient le dire. C'est au contraire le faire valoir,

que de le rapporter comme d'un autre. Ce n'est

qu'un fait, et qu'on ne se croit pas obligé de

savoir : il est dit avec plus d'insinuation , et reçu

avec moins de jalousie; personne n'en souffre :

on rit s'il faut rire , et s'il faut admirer on ad-

mire.

On a dit de Socrate qu'il était en délire, et

que c'était un fou tout plein d'esprit ; mais ceux

des Grecs qui parlaient ainsi d'un homme si sage

passaient pour fous. Ils disaient : Quels bizarres

portraits nous fait ce philosophe ! quelles mœurs

étranges et particulières ne décrit-il point ! ou

a-t-il rêvé , creusé , rassemblé des idées si extra-

ordinaires? quelles couleurs! quel pinceau! ce

sont des chimères. Ils se trompaient ; c'étaient

des monstres, c'étaient des vices, mais peints

au naturel ; on croyait les voir; ils faisaient peur.

Socrate s'éloignait du cynique ; il épargnait les

personnes , et blâmait les mœurs qui étaient mau-
vaises.

Celui qui est riche par son savoir-faire con-

naît un philosophe, ses préceptes, sa morale et

sa conduite; et , n'imaginant pas dans tous les

hommes une autre fin de toutes leurs actions

que celle qu'il s'est proposée lui-même toute sa

vie, dit en son cœur : Je le plains, je le tiens

échoué, ce rigide censeur; il s'égare, et il est

hors de route ; ce n'est pas ainsi que l'on prend
le vent, et que l'on ai-rive au délicieux port de
la fortune; et, selon ses principes, il raisonne

juste.

Je pardonne, dit Antisthius, à ceux que j'ai

loués dans mon ouvrage, s'ils m'oublient : qu'ai-je

fait pour eux? ils étaient louables. Je le par-

donnerais moins à tous ceux dont j'ai attaqué
les vices sans toucher à leurs personnes, s'ils

me devaient un aussi grand bien que celui d'être

corrigés : mais comme c'est un événement qu'on
ne voit point, il suit de là que ni les uns ni les

autres ne sont tenus de me faire du bien.

L'on peut , ajoute ce philosophe , envier ou
1 tfuser à mes écrits leur récompense ; on ne sau-

rait en diminuer la réputation : et si on le fait

,

qui m'empêchera de le mépriser ?

Il est bon d'être philosophe, il n'est guère util-^

dépasser pour tel. Il n'est pas permis de traiter

quelqu'un de philosophe : ce sera toujours lui

dire une injure, jusqu'à ce qu'il ait plu aux

hommes d'en ordonner autrement, et en res-

tituant à un si beau nom son idée propre et

convenable , de lui concilier toute l'estime qui lui

est due.

11 y a une philosophie qui nous élève au-dessus

de l'ambition et de la fortune, qui nous égale,

que dis-je ? qui nous place plus haut que les ri-

ches, que les grands et que les puissants; qui

nous fait négliger les postes et ceux qui les pro-

curent; qui nous exempte de désirer, de de-

mander, de prier, de solliciter, d'importuner, et

qui nous sauve même l'émotion et l'excessive

joie d'être exaucés. Il y a une autre philosophie

qui nous soumet et nous assujettit à toutes ces

choses en faveur de nos proches ou de nos amis :

c'est la meilleure.

C'est abréger, et s'épargner mille discussions,

que de penser de certaines gens qu'ils sont in-

capables de parler juste, et de condamner ce

qu'ils disent, ce qu'ils ont dit, et ce qu'ils diront.

Nous n'approuvons les autres que par les rap-

ports que nous sentons qu'ils ont avec nous-

mêmes; et il semble qu'estimer quelqu'un, c'est

l'égaler à soi.

Les mêmes défauts qui dans les autres sont

lourds et insupportables sont chez nous comme
dans leur centre : ils ne pèsent plus ; on ne les

sent pas. Tel parle d'un autre , et en fait un por-

trait affreux
,
qui ne voit pas qu'il se peint lui-

même.
Rien ne nous corrigerait plus promptement

de nos défauts que si nous étions capables de les

avouer, et de les reconnaître dans les autres :

c'est dans cette juste distance que , nous parais-

sant tels qu'ils sont, ils se feraient haïr autant

qu'ils le méritent.

La sage conduite roule sur deux pivots, le

passé et l'avenir. Celui qui a la mémoire fidèle

et une grande prévoyance est hors du péril de
censurer dans les autres ce qu'il a peut-être

fait lui-même , ou de condamner une action dans
un pareil cas, et dans toutes les circonstances

où elle lui sera un jour inévitable.

Le guerrier et le politique , non plus que le

joueur habile, ne font pas le hasard; mais ils le

préparent, l'attirent, et semblent presque le

' déterminer : non-seulement ils savent ce que le
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sot et le poltron ignorent, je veux dire , se servir

du hasard quand il arrive; ils savent même
profiter par leurs précautions et leurs mesures

d'un tel ou d'un tel hasard, ou de plusieurs tout

à la fois : si ce point arrive, ils gagnent; si c'est

cet autre , ils gagnent encore : un même point

souvent les fait gagner de plusieurs manières.

Ces hommes sages peuvent être loués de leur

bonne fortune comme de leur bonne conduite,

et le hasard doit être récompensé en eux comme
la vertu.

Je ne mets au-dessus d'un grand politique que

celui qui néglige de le devenir , et qui se persuade

de plus en plus que le monde ne mérite point

qu'on s'en occupe.

Il y a dans les meilleurs conseils de quoi dé-

plaire : ils ne viennent d'ailleurs que de notre

esprit ; c'est assez pour être rejetés d'abord par

présomption et par humeur , et suivis seulement

par nécessité ou par réflexion.

Quel bonheur surprenant a accompagné ce

favori pendant tout le cours de sa vie! quelle

autre fortune mieux soutenue , sans interruption,

sans la moindre disgrâce ? les premiers postes,

l'oreille du prince , dimmenses trésors, une santé

parfaite, et une mort douce. Mais quel étrange

compte à rendre d'une vie passée dans la faveur,

des conseils que l'on a donnés , de ceux qu'on a

négligé de donner ou de suivre, des biens que

l'on n'a point faits, des maux au contraire que

l'on a faits ou par soi-même ou par les autres

,

en un mot de toute sa prospérité !

L'on gagne à mourir d'être loué de ceux qui

nous survivent, souvent sans autre mérite que

celui de n'être plus : le même éloge sert alors

pour Caton et pour Pison.

Le bruit court que Pison est mort ; c'est une

grande perte, c'était un homme de bien, et qui

méritait une plus longue vie : il avait de l'esprit

et de l'agrément, de la fermeté et du courage;

il était sûr, généreux, fidèle : ajoutez, pourvu

qu'il soit mort.

La manière dont on se récrie sur quelques-

uns qui se distinguent par la bonne foi , le dé-

sintéressement et la probité , n'est pas tant leur

éloge que le décréditement du genre humain.

Tel soulage les misérables
,
qui néglige sa fa-

mille et laisse son fils dans l'indigence : un autre

élève un nouvel édifice, qui n'a pas encore payé

les plombs d'une maison qui est achevée depuis

dix années : un troisième fait des présents et des

largesses, et ruine ses créanciers. Je demande,

la pitié, la libéralité, la magnificence, sont-ce

les vertus d'un homme injuste ? ou plutôt si la

bizarrerie et la vanité ne sont pas les causes de
l'injustice.

Une circonstance essentielle à la justice que
l'on doit aux autres, c'est de la faire prompte-
ment et sans différer : la faire attendre, c'est in-

justice.

Ceux-là font bien, ou font ce qu'ils doivent,

qui font ce qu'ils doivent. Celui qui, dans toute

sa conduite, laisse longtemps dire de soi qu'il

fera bien, fait très-mal.

L'on dit d'un grand qui tient table deux fois le

jour, et qui passe sa vie à faire digestion, qu'il

meurt de faim, pour exprimer qu'il n'est pas

riche , ou que ses affaires sont fort mauvaises :

c'est,une figure; on le dirait plus à la lettre de
ses créanciers.

L'honnêteté, les égards et la politesse des per-

sonnes avancées en âge de l'un et de l'autre sexe,

me donnent Iwnne opinion de ce qu'on appelle le

vieux temps.

C'est un excès de confiance dans les parents

d'espérer tout de la bonne éducation de leurs

enfants, et une grande erreur de n'en attendre

rien et de la négliger.

^uand il serait vrai, ce que plusieurs disent,

que l'éducation ne donne point à l'homme un
autre cœur ni une autre complexion

,
qu'elle ne

change rien dans le fond , et ne touche qu'aux

superficies
,
je ne laisserais pas de dire qu'elle ne

lui est pas inutile.

Il n'y a que de l'avantage pour celui qui parle

peu : la présomption est qu'il a de l'esprit ; et

s'il est vrai qu'il n'en manque pas, la présomp-

tion est qu'il l'a excellent.

Ne songer qu'à soi et au présent, source d'er-

reur dans la politique.

Le plus grand malheur , après celui d'être con-

vaincu d'un crime, est souvent d'avoir eu à s'en

justifier. Tels arrêts nous déchargent et nous

renvoient absous, qui sont infirmés par la voix

du peuple.

Un homme est fidèle à de certaines pratiques

de religion, on le voit s'en acquitter avec exac-

titude
;
personne ne le loue ni ne le désapprouve,

on n'y pense pas : tel autre y revient après les

avoir négligées dix années entières, on se récrie,

on l'exalte; cela est libre : moi, je le blâme d'un

si long oubli de ses devoirs, et je le trouve heu-

reux d'y être rentré.

Le flatteur n'a pas assez Iwnne opinion de soi

ni des autres.

Tels sont oubliés dans la distribution des grâ-



DES JUGEMENTS 34:î

ces, et font dire d'eux, Pourquoi les oublier?

qui, si l'on s'en était souvenu, auraient fait dire

,

Pourquoi s'en souvenir? D'où vient cette con-

trariété? est-ce du caractère de ces personnes,

ou de l'incertitude de nos jugements, ou même
de tous les deux ?

L'on dit communément : Après un tel, qui

sera chancelier ? qui sera primat des Gaules ? qui

sera pape ? On va plus loin : chacun , selon ses

souhaits ou son caprice, fait sa promotion, qui

est souvent de gens plus vieux et plus caducs

que celui qui est en place ; et comme il n'y a

pas de raison qu'une dignité tue celui qui s'en

trouve revêtu, qu'elle sert au contraire à le ra-

jeunir et à donner au «corps et à l'esprit de nou-

velles ressources, ce n'est pas un événement fort

rare à un titulaire d'enterrer son successeur.

La disgrâce éteint les haines et les jalousies
;

celui-là peut bien faire, qui ne nous aigrit plus

par une grande faveur : il n'y a aucun mérite, il

n'y a sorte de vertus qu'on ne lui pardonne; il

serait un héros impunément.

Rien n'est bien d'un homme disgracié : ver-

tus, mérite, tout est dédaigné, ou mal expli-

qué, ou imputé à vice : qu'il ait un grand cœur,

qu'il ne craigne ni le fer ni le feu, qu'il aille

d'aussi bonne grâce à l'ennemi que Bavard et

MoxTHEVEL'; c'est une bravache, on en plai-

sante; il n'a plus de quoi être un héros.

Je me contredis, il est vrai : accusez-en les

hommes, dont je ne fais que rapporter les ju-

gements; je ne dis pas de différents hommes,
je dis les mêmes, qui jugent si différemment.

Il ne faut pas vingt années accomplies pour

\ oir changer les hommes d'opinion sur les cho-

ses les plus sérieuses, comme sur celles qui leur

ont paru les plus sûres et les plus vraies. Je ne

hasarderai pas d'avancer que le feu en soi, et

indépendamment de nos sensations , n'a aucune

chaleur, c'est-à-dire rien de semblable à ce que

nous éprouvons en nous-mêmes à son approche
,

de peur que quelque jour il ne devienne aussi

chaud qu'il a jamais été. J'assurerai aussi peu
qu'une ligne droite tombant sur une autre ligne

droite fait deux angles droits, ou égaux à deux
droits, de peur que, les hommes venant à y
découvrir quelque chose de plus ou de moins,
je ne sois raillé de ma proposition. Ainsi , dans
un autre genre

,
je dirai à peine avec toute la

France : Vauba>- est infaillible, on n'en appelle

point : qui me garantirait que dans peu de temps

' Marquis de Montrevel, com. gen. D. L. C. lieutenant gé-
néral. {La Bruyért).

on n'insinuera pas que, même sur le siège, qui

est son fort , et où il décide souveramement , il

erre quelquefois, sujet aux fautes comme An-
tiphile?

Si vous en croyez des personnes aigries l'une

contre l'autre , et que la passion domine, l'homme
docte est un savantasse, le magistrat un bour-

geois ou un praticien, le financier un maltôfier,

et le gentilhomme un gentiUdtre; mais il est

étrange que de si mauvais noms, que la colère

et la haine ont su inventer, deviennent fami-

liers, et que le dédain, tout froid et tout paisi-

ble qu'il est , ose s'en servir.

Vous vous agitez , vous vous donnez un grand
mouvement, surtout lorsque les ennemis com-
mencent à fuir, et que la victoire n'est plus

douteuse, ou devant une ville après qu'elle a

capitulé; vous aimez dans un combat ou pen-

dant un siège à paraître en cent endroits pour

n'être nulle part, à prévenir les ordres du gé-

néral, de peur de les suivre, et à chercher les

occasions plutôt que de les attendre et de les

recevoir : votre valeur serait-elle fausse?

Faites garder aux hommes quelque poste ou

ils puissent être tués, et où néanmoins ils ne

soient pas tués : ils aiment l'honneur et la vie.

A voir comme les hommes aiment la vie,

pourrait-on soupçonner qu'ils aimassent quel-

que autre chose plus que la vie , et que la gloire

qu'ils préfèrent à la vie ne fût souvent qu'une

certaine opinion d'eux-mêmes établie dans l'es-

prit de mille gens ou qu'ils ne connaissent point

ou qu'ils n'estiment point ?

Ceux qui, ni guerriers ni courtisans, vont à

la guerre et suivent la cour, qui ne font pas un
siège , mais qui y assistent , ont bientôt épuisé

leur curiosité sur une place de guerre, quelque

surprenante qu'elle soit, sur la tranchée, sur

l'effet des bombes et du canon , sur les coups de

main, comme sur l'ordre et le succès d'une at-

taque qu'ils entrevoient : la résistance continue

.

les pluies surviennent, les fatigues croissent, on

plonge dans la fange , on a à combattre les sai-

sons et l'ennemi , on peut être forcé dans ses

ligues, et enfermé entre une ville et une ar-

mée : quelles extrémités! ou perd courage, on

murmure : est-ce un si grand inconvénient que

de lever un siège? le salut de l'État dépend-il

d'une citadelle de plus ou de moins? ne faut-il

pas , ajoutent-ils , fléchir sous les ordres du ciel

,

qui semble se déclarer contre nous , et remettre

la partie à un autre temps"? Alors ils ne com-

prennent plus la fermeté, et, s'ils osaient dire.
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l'opiniâtreté du général qui se roidit contre les

obstacles
,
qui s'anime par la difficulté de l'en-

treprise, qui veille la nuit et s'expose le jour

pour la conduire à sa fin. A-t-on capitulé, ces

hommes si découragés relèvent l'importance de

cette conquête, en prédisent les suites, exagè-

rent la nécessité qu'il y avait de la faire, le pé-

ril et la honte qui suivaient de s'en désister,

prouvent que l'armée qui nous couvrait des en-

nemis était invincible : ils reviennent avec la cour,

passent par les villes et les bourgades, fiers

d'être regardés de la bourgeoisie, qui est aux

fenêtres, comme ceux mêmes qui ont pris la

place; ils en triomphent par les chemins, ils se

croient braves. Revenus chez eux, ils vous étour-

dissent de flancs, de redans, de ravelins, de

fausse -braie, de courtines et de chemins cou-

verts : ils rendent compte des endroits où l'en-

vie de voir les a portés, et où il ne laissait

pas d'y avoir du péril, des hasards qu'ils ont

courus à leur retour d'être pris ou tués par

l'eiinemi : ils taisent seulement qu'ils ont eu

peur.

C'est le plus petit inconvénient du monde que

de demeurer court dans un sermon ou dans une

harangue; il laisse à l'orateur ce qu'il a d'es-

prit, de bon sens, d'imagination, de mœurs
et de doctrine ; il ne lui ôte rien : mais on ne

laisse pas de s'étonner que les hommes, ayant

voulu une fois y attacher une espèce de honte

et de ridicule , s'exposent
,
par de longs et sou-

vent d'inutiles discours, à en courir tout le ris-

que.

Ceux qui emploient mal leur temps sont les

premiers à se plaindre de sa brièveté. Comme
ils le consument à s'habiller , à manger , à dor-

mir, à de sots discours, à se résoudre sur ce qu'ils

doivent faire , et souvent à ne rien faire , ils en

manquent pour leurs affaires ou pour leurs plai-

sirs : ceux au contraire qui en font un meilleur

usage en ont de reste.

Il n'y a point de ministre si occupé qui ne

sache perdre chaque jour deux heures de temps
;

cela va loin à la fm d'une longue vie; et si le

mal est encore plus grand dans les autres con-

ditions des hommes, quelle perte intinie ne se

fait pas dans le monde d'une chose si précieuse,

et dont l'on se plaint qu'on n'a point assez !

Il y a des créatures de Dieu
,
qu'on appelle

des hommes, qui ont une âme qui est esprit,

dont toute la vie est occupée et toute l'attention

est réunie à scier du marbre : cela est bien sim-

ple , c'est bien peu de chose. II y en a d'autres

qui s'en étonnent, mais qui sont entièrement

inutiles , et qui passent le jour à ne rien faire :

c'est encore moins que de scier du marbre.

La plupart des hommes oublient si fort qu'ils

ont une âme , et se répandent en tant d'actions

et d'exercices où il semble qu'elle est inutile
,
que

l'on croit parler avantageusement de quelqu'un

,

en disant qu'il pense; cet éloge même est de-

venu vulgaire, qui pourtant ne met cet homme
qu'au-dessus du chien ou du cheval.

A quoi vous divertissez-vous ? à quoi passez-

vous le temps? vous demandent les sots et les

gens d'esprit. Si je réplique que c'est à ouvrir

les yeux et à voir , à prêter l'oreille et à enten-

dre, à avoir la santé, le. repos, la liberté, ce

n'est rien dire : les solides biens, les grands

biens, les seuls biens ne sont pas comptés, ne

se font pas sentir. Jouez-vous? masquez-vous?

il faut répondre.

Est-ce un bien pour l'homme que la Uberté,

si elle peut être trop grande et trop étendue,

telle enfin qu'elle ne serve qu'à lui faire dési-

rer quelque chose, qui est d'avoir moins de li-

berté?

La liberté n'est pas oisiveté : c'est un usage

libre du temps , c'est le choix du travail et de

fexercice; être libre, en un mot, n'est pas ne

rien faire , c'est être seul arbitre de ce qu'on fait

ou de ce qu'on ne fait point : quel bien en ce

sens que la liberté !

CÉSAB n'était point trop vieux pour penser à

la conquête de l'univers '
: il n'avait point d'au-

tre béatitude à se faire que le cours d'une belle

vie, et un grand nom après sa mort : né lier,

ambitieux, et se portant bien comme il faisait,

il ne pouvait mieux employer son temps qua
conquérir le monde. Alexandre était bien jeune

pour un dessein si sérieux : il est étonnant que

dans ce premier âge les femmes ou le vin n'aient

plus tôt rompu son entreprise.

Un jeune prince *, d'une race auguste, l'a-

mour et l'espérance des peuples , donné du ciel

pour prolonger la félicité de la terre, plus grand

que ses aïeux, fils d'un héros qui est son mo-

dèle , a déjà montré à l'univers
,
par ses divines

quaUtés , et par une vertu anticipée, que les en-

fants des héros sont plus proches de l'être que

les autres hommes '

.

' Voyez les Pensées de M. Pascal , chap. 3 1 , où il dit le coo

traire. ( La Bruyère ).

" Le Dauphin , lils de Louis XIV.
' Contre la maxime lafine et triviale. (La Bruyère). Olla

maxime ou adage est , IleroumjUii iioxtr ; ce qui veut dire que

les (ils des héros dégénèrent ordinairement de leurs pères.
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Si le monde dure seulement cent millions

d'années, il est encore dans toute sa fraîcheur,

et ne fait presque que commencer : nous-mêmes

nous touchons aux premiers hommes et aux pa-

triarches ; et qui pourra ne nous pas confondre

avec eux dans des siècles si reculés? Mais si

l'on juge par le passé de l'avenir, quelles cho-

ses nouvelles nous sont inconnues dans les arts

,

dans les sciences , dans la nature , et j'ose dire

dans l'histoire î quelles découvertes ne fera-t-on

point ! quelles différentes révolutions ne doivent

point arriver sur toute la face de la terre , dans

les états et dans les empires! quelle ignorance

est la nôtre! et quelle légère expérience que

celle de six ou sept mille ans!

Il n y a point de chemin trop long à qui marche

lentement et sans se presser : il n'y a point d'a-

vantages trop éloignés à qui s'y prépare par la

patience.

N'e faire sa cour à personne, ni attendre de

quelqu'un qu'il vous fasse la sienne; douce si-

tuation, âge d'or, état de l'homme le plus na-

turel!

Le monde est pour ceux qui suivent les cours

ou qui peuplent les villes : la nature n'est que

pour ceux fjui habitent la campagne ; eux seuls

^ivent, eux seuls du moins connaissent qu'ils

vivent.

Pourquoi me faire froid , et vous plaindre de

ce qui m'est échappé sur quelques jeunes gens

qui peuplent les cours? êtes- vous vicieux, ô

Thrasil/e? je ne le savais pas, et vous me l'ap-

prenez : ce que je sais est que vous n'êtes plus

jeime.

Et vous qui voulez être offensé personnelle-

ment de ce que j'ai dit de quelques grands , ne

criez-vous point de la blessure d'un autre? êtes-

vous dédaigneux , malfaisant , mauvais plaisant,

flatteur , hypocrite ? je l'ignorais , et ne pensais

pas à vous : j'ai parlé des grands.

L'esprit de modération, et une certaine sa-

gesse dans la conduite, laissent les hommes dans

l'obscurité : il leur faut de grandes vertus pour
être connus et admirés , ou peut-être de grands

\ices.

Les hommes, sur la conduite des grands et

des petits indifféremment, sont prévenus, char-

més, enlevés par la réussite : il s'en faut peu
que le crime heureux ne soit loué comme la

vertu même , et que le bonheur ne tienne lieu

de toutes les vertus. C'est un noir attentat, c'est

une sale et odieuse entreprise que celle que le

succès ne saurait justifier.

Les hommes, séduits par de belles apparences

et de spécieux prétextes, goûtent aisément un
projet d'ambition que quelques grands ont mé-

dité; ils en parlent avec intérêt, il leur pîait

même par la hardiesse ou par la nouveauté que

l'on lui impute, ils y sont déjà accoutumés, et

n'en attendent que le succès, lorsque, venant

au contraire à avorter, ils décident avec con-

fiance, et sans nulle crainte de se tromper, qu'il

était téméraire et ne pouvait réussir.

Il y a de tels projets ' , d'un si grand éclat et

d'une conséquence si vaste
,
qui font parler les

hommes si longtemps
,
qui font tant espérer ou

tant craindre , selon les divers intérêts des peu-

ples
,
que toute la gloire et toute la fortune d'un

homme y sont commises. Il ne peut pas avoir

paru sur la scène avec un si bel appareil
,
pour

se retirer sans rien dire
;
quelques affreux périls

qu'il commence à prévoir dans la suite de son

entreprise, il faut qu'il l'entame; le moindre mal

pour lui est de la manquer.

Dans un méchant homme il n'y a pas de quoi

faire un grand homme. Louez ses vues et ses

projets, admirez sa conduite, exagérez son ha-

bileté à se servir des moyens les plus propres

et les plus courts pour parvenir à ses fins : si ses

fins sont mauvaises , la prudence n'y a aucune

part; et où manque la prudence, trouvez la

grandeur, si vous le pouvez.

Un ennemi est mort '
,
qui était à la tête d'une

armée formidable, destinée à passer le Rhin; il

savait la guerre , et son expérience pouvait être

secondée de la fortune : quels feux de joie a-t-on

vus? quelle fête publique? Il y a des hommes au

contraire naturellement odieux, et dont l'aver-

sion devient populaire : ce n'est point précisé-

ment par les progrès qu'ils font . ni par la crainte

de ceux qu'ils peuvent faire, que la voLx du
peuple^ éclate à leur mort, et que tout tres-

saille, jusqu'aux enfants, dès que l'on mur-
mure dans les places que la terre enfin en est

déUvrée.

temps! ô mœurs ! s'écrie Heraclite, ô mal-

heureux siècle ! siècle rempli de mauvais exem-
ples, où la vertu souffre, où le crime domine,
où il triomphe! Je veux être un Lycuon, un
Egisthe, l'occasion ne peut être meilleure, ni

^ Guillaume de Nassau , prince d'Orange, qui entreprit de
passer en Angleterre, d'où il a chassé le roi Jacques II, sou
beau-père. Il était né le 13 novembre I6.V).

* Le duc Charles d^Lorraine , beau-frère de l'empereur Léo-
pold V.

^ Le faux bruit delà mort du prince d'Orange , qu'oo croyait
avoir été tué au combat de la BojTje.
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les conjonctures plus favorables , si je désire du

moins de fleurir et de prospérer. Un homme
dit^ : Je passerai la mer, je dépouillerai mon
père de son patrimoine

,
je le chasserai , lui , sa

femme , son héritier , de ses terres et de ses

Etats; et, comme il l'a dit, il l'a fait. Ce qu'il

devait appréhender, c'était le ressentiment de

plusieurs rois qu'il outrage en la personne d'un

seul roi : mais ils tiennent pour lui ; ils lui ont

presque dit : Passez la mer, dépouillez votre

père ' , montrez à tout l'univers qu'on peut chas-

ser un roi de son royaume, ainsi qu'un petit

seigneur de son château , ou un fermier de sa

métairie : qu'il n'y ait plus de différence entre

de simples particuliers et nous, nous sommes
las de ces distinctions : apprenez au monde que

ces peuples que Dieu a mis sous nos pieds peu-

vent nous abandonner, nous trahir, nous livrer,

se livrer eux-mêmes à un étranger, et qu'ils

ont moins à craindre de nous que nous d'eux

et de leur puissance. Qui pourrait voir des cho-

ses si tristes avec des yeux secs et une âme
tranquille ? Il n'y a point de charges qui n'aient

leurs privilèges : il n'y a aucun titulaire qui ne

parle, qui ne plaide, qui ne s'agite pour les

défendre : la dignité royale seule n'a plus de

privilèges; les rois eux-mêmes y ont renoncé.

Un seul, toujours bon^ et magnanime, ouvre

ses bras à une famille malheureuse. Tous les

autres se liguent comme pour se venger de lui

,

et de l'appui qu'il donne à une cause qui leur

est commune : l'esprit de pique et de jalousie

prévaut chez eux à l'intérêt de l'honneur, de

la religion et de leur état ; est-ce assez ? à leur

intérêt personnel et domestique. 11 y va
,
je ne

dis pas de leur élection , mais de leur succession

,

de leurs droits comme héréditaires : enfin , dans

tout, l'homme l'emporte sur le souverain. Un
prince délivrait l'Europe *, se délivrait lui-

même d'un fatal ennemi, allait jouir de la gloire

d'avoir détruit un grand empire '
: il la néglige

pour une guerre douteuse. Ceux qui sont nés
"

arbitres et médiateurs temporisent ; et lorsqu'ils

pourraient avoir déjà employé utilement leur

médiation, ils la promettent. pâtres! continue

Heraclite; ô rustres qui habitez sous le chaume
et dans les cabanes ! si les événements ne vont

point jusqu'à vous , si vous n'avez point le cœur
percé par la malice des hommes, si ou ne parle

' Le prince d'Orange. ' Le roi Jacques IL
^ Louis XIV

, qui donna retraite à Jacques II et à toute sa

famille, après qu'il eut été obligé de se retirer d'Angleterre.

* L'empereur. ^ Le turc

"Innocent XL

plus d'hommes dans vos contrées, mais seule-

ment de renards et de loups cerviers, recevez-
moi parmi vous à manger votre pain noir et

à boire l'eau de vos citernes.

Petits hommes ' hauts de six pieds, tout au
plus de sept, qui vous enfermez aux foires

comme géants, et comme des pièces rares dont
il faut acheter la vue, dès que vous allez jus-

ques à huit pieds
;
qui vous donnez sans pudeur

de la hautesse et de Vcininence, qui est tout

ce que l'on pourrait accorder à ces montagnes
voisines du ciel , et qui voient les nuages se for-

mer au-dessous d'elles; espèce d'animaux glo-

rieux et superbes
,
qui méprisez toute autre es-

pèce
,
qui ne faites pas même comparaison avec

l'éléphant et la baleine , approchez , hommes

,

répondez un peu à Démocriie. Ne dites-vous

pas en commun proverbe , des loups ravissants
,

des lionsfurieux , malicieux comme un singe?

Et vous autres, qui êtes-vous? J'entends corner

sans cesse à mes oreilles, Fhomfne est un ani-

mal raisonnable : qui vous a passé cette défi-

nition? sont-ce les loups, les singes et les lions,

ou si vous vous l'êtes accordée à vous-mêmes?

C'est déjà une chose plaisante que vous don-

niez aux animaux , vos confrères , ce qu'il y a

de pire
,
pour prendre pour vous ce qu'il y a de

meilleur : laissez-les un peu se définir eux-mê-

mes, et vous verrez comme ils s'oublieront, et

comme vous serez traités. Je ne parle point , ô

hommes, de vos légèretés, de vos folies et de

vos caprices
,
qui vous mettent au-dessous de la

taupe et de la tortue, qui vont sagement leur

petit train, et qui suivent, sans varier, l'ins-

tinct de la nature : mais écoutez-moi un mo-
ment. Vous dites d'un tiercelet de faucon qui

est fort léger, et qui fait une belle descente sur

la perdrix, Voilà un l)on oiseau; et d'un lé-

vrier qui prend un liè\re corps à corps, C'est

un bon lévrier. Je consens aussi que vous di-

siez dun homme qui court le sanglier
,
qui le

met aux abois, qui l'atteint et qui le perce,

Voilà un brave homme. Mais si vous voyez deux

chiens qui s'aboient, qui s'affrontent, qui se

mordent et se déchirent, vous dites. Voilà de

sots animaux ; et vous prenez un bâton pour les

séparer. Que si l'on vous disait que tous les

chats d'un grand pays se sont assemblés par

milliers dans une plaine, et qu'après avoir

miaulé tout Icin- soûl ils se sont jetés avec fu-

reur les uns sur les autres , et ont joué ensemble

' Les princes ligués en faveur du prince d'Orange contre

Louis XIV.
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de la dent et de la griffe
;
que de cette mêlée il

est demeuré de part et dautre neuf à dix mille

chats sur la place, qui ont infecté l'air à dix

lieoes de là par leur puanteur; ne diriez-vous

pas , Voilà le plus abominable sabbat dont on

ait jamais ouï parler? Et si les loups en faisaient

de même, quels hurlements! quelle boucherie!

Et si les uns ou les autres vous disaient qu'ils

aiment la gloire, concluriez - vous de ce dis-

cours qu'ils la mettent à se trouver à ce beau

rendez-vous , à détruire ainsi et à anéantir leur

propre espèce? ou après lavoir conclu, ne ri-

riez-vous pas de tout votre cœur de l'ingénuité

de ces pauvres bêtes? Vous avez déjà, en ani-

maux raisonnables , et pour vous distinguer de

ceux qui ne se servent que de leurs dents et de

leurs ongles , imaginé les lances , les piques , les

dards, les sabres et les cimeterres, et à mon gré

fort judicieusement ; car avec vos seules mains

(jiie pouviez-vous vous faire les uns aux autres

,

que vous arracher les cheveux , vous égratigner

au visage, ou tout au plus vous arracher les

yeux de la tête? au lieu que vous voilà munis

d'instruments commodes, qui vous servent à

vous faire réciproquement de larges plaies d'où

peut couler votre sang jusqu'à la dernière goutte

,

sans que vous puissiez craindre d'en échapper.

Mais comme vous devenez d'année à autre plus

raisonnables , vous avez bien enchéri sur cette

vieille manière de vous exterminer : vous avez
de petits globes ' qui vous tuent tout d'un coup

,

s'ils peuvent seulement vous atteindre à la tête

ou à la poitrine ; vous en avez d'autres ' plus

pesants et plus massifs, qui vous coupent en
deux parts ou qui vous éventrent , sans comp-
ter ceux • qui, tombant sur vos toits, enfoncent

les planchers, vont du grenier à la cave, en

eulè\ent les voûtes, et font sauter en l'air, avec
vos m.aisons, vos femmes qui sont en couche,

l'enfant et la nourrice : et c'est là encore où gît

la gloire; elle aime le remue-ménage , et elle

est personne d'un grand fracas. Vous avez d'ail-

leurs des armes défensives , et dans les bonnes
règles vous devez en guerre être habillés de fer,

ce qui est sans mentir une jolie parure , et qui
me fait souvenir de ces quatre puces célèbres
que montrait autrefois un charlatan, subtil ou-
vrier, dans une fiole où il avait trouvé le secret

de les faire vivre : il leur avait mis à chacune
une salade en tête, leur avait passé un corps de
cuirasse, mis des brassards, des genouillères,

' Les balles de moosquet. * Les boulets de canon.
•* Les bombes.

la lance sur la cuisse; rien ne leur manquait, et

en cet équipage elles allaient par sauts et par

bonds dans leur bouteille. Feignez un homme
de la taille du mont Athos : pourquoi non? une
âme serait-elle embarrassée d'animer un tel

corps? elle en serait plus au large : si cet homme
avait la vue assez subtile pour vous découvrir

quelque part sur la terre avec vos armes offen-

sives et défensives, que croyez-vous qu'il pen-

serait de petits marmousets ainsi équipés, et de

ce que vous appelez guerre , cavalerie , infante-

rie, un mémorable siège, une fameuse journée?

N'entendrai-je donc plus bourdonner d'autre

chose parmi vous? le monde ne se divise-t il plus

cpien régiments et en compagnies? tout est-il

devenu bataillon ou escadron? // a pris une
ville , il en a pris une seconde

,
puis une troi-

sième; il a gagné une bataille, deux batailles;

il chasse l'ennemi, il vainc sur mer, il vainc

sur terre : est-oe de quelqu'un de vous autres

,

est-ce d'un géant , d'un Athos, que voas parlez?

Vous avez surtout un homme pâle' et livide,

qui n'a pas sur soi dix onces de chair , et que
Ion croirait jeter à terre du moindre souffle. Il

fait néanmoins plus de bruit que quatre autres,

et met tout en combustion ; il vient de pécher

en eau trouble une île tout entière'
; ailleurs à

la vérité, il est battu et poursuivi; mais il se

sauve par les marais , et ne veut écouter ni paix

ni trêve. Il a montré de bonne heure ce qu'il sa-

vait faire , il a mordu le sein de sa nourrice '
:

elle en est morte, la pauvre femme; je m'en-
tends , il suffit. En un mot , il était né sujet , il

ne l'est plus; au contraire, il est le maître, et

ceux qu'il a domptés * et mis sous le joug vont à

la charrue et labourent de bon courage : ils sem-
blent même appréhender , les bonnes gens , de
pouvoir se délier un jour et devenir libres, car

ils ont étendu la courroie et allongé le fouet de

celui qui les fait marcher; ils n'oublient rien

pour accroître leur servitude : ils lui font pas-

ser l'eau pour se faire d'autres vassaux et s'ac-

quérir de nouveaux domaines : il s'agit, il est

vrai , de prendre son père et sa mère par les

épaules, et de les jeter hors de leur maison;
et ils l'aident dans une si honnête entreprise.

Les gens de delà l'eau et ceux d'en deçà se

cotisent et mettent chacun du leur pour se le

rendre à eux tous de jour eu jour plus redouta-

» Le prince d'Orange. ^ L'Angleterre.
3 Le prince d'Orange , devenu plus puissant par la couronce

d'Angleterre, s'était rendu maître absolu en Hollande, et y
faisait ce qu'il lui plaisait.

* Les AnJïlai<i.
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ble : les Pietés et les Saxons imposent silence

aux Bataves, et ceux-ci aux Pietés et aux

Saxons; tous se peuvent vanter d'être ses hum-

bles esclaves, et autant qu'ils le souhaitent.

Mais qu'entends-je de certains personnages ' qui

ont des couronnes
,
je ne dis pas des comtes ou

des marquis , dont la terre fourmille , mais des

princes et des souverains ? ils viennent trouver

cet homme dès qu'il a sifflé, ils se découvrent

dès son antichambre , et ils ne parlent que quand

on les interroge. Sont-ce là ces mêmes princes

si pointilleux , si formalistes sur leurs rangs et

sur leurs préséances, et qui consument, pour

les régler, les mois entiers dans une diète ? Que
fera ce nouvel Areonte pour payer une si aveu-

gle soumission, et pour répondre à une si haute

idée qu'on a de lui? S'il se livre une bataille, il

doit la gagner, et en personne : si l'ennemi fiM

un siège, il doit le lui faire lever, et avec honte,

à moins que tout l'Océan ne soit entre lui et l'en-

nemi : il ne saurait moins faire en faveur de ses

courtisans. César ^ lui-même ne doit-il pas venir

en grossir le nombre? il en attend du moins

d'importants services : car ou VAreonte échouera

avec ses alliés , ce qui est plus difficile qu'impos-

sible à concevoir
; ou s'il réussit et que rien ne

lui résiste, le voilà tout porté, avec ses alliés ja-

loux de la religion et de la puissance de César,

pour fondre sur lui, pour lui enlever Vaigle, et

le réduire, lui ou son héritier, à \afasce d'ar-

gent 3 et aux pays héréditaires. Enfin c'en est

fait , ils se sont tous livrés à lui volontairement

,

à celui peut-être de qui ils devaient se défier da-

vantage. Ésope ne leur dirait-il pas : « La gent
« volatile d'une certaine contrée prend l'alarme

« et s'effraye du voisinage du lion , dont le seul

« rugissement lui fait peur; elle se réfugie au-

« près de la bête
,
qui lui fait parler d'accom-

« modement et la prend sous sa protection
,
qui

« se termine enfin à les cfo(juer tous l'un après
« l'autre? »

CHAPITRE XIIL

De la mode.

Une chose folle et qui découvre bien notre pe-

titesse, c'est l'assujettissement aux modes, quand
on rétend à ce qui concerne le goût, le vivre,

' I^ prince d'Orange, à son premier retour de l'Angleterre,
en 1090, vint à la Haye, où les princes ligués se rendirent,
et où le duc de Bavière /ut lonjfUimps n attendre dans l'anli-

chambre.
^ L'empereur.
^ Armes de la maison d'Autriche.

la santé et la conscience. La viande noire est

hors de mode , et par cette raison insipide ; ce

serait pécher contre la mode que de guérir de la

fièvre par la saignée : de même l'on ne mourait
plus depuis longtemps par Théotime; ses ten-

dres exhortations ne sauvaient plus que le peu-

ple , et Théotime a vu son successeur.

La curiosité n'est pas un goût pour ce qui est

bon ou ce qui est beau , mais pour ce qui est

rare , unique
,
pour ce qu'on a , et ce que les autres

n'ont point. Ce n'est pas un attachement à ce qui

est parfait , mais à ce qui est couru , à ce qui est

à la mode. Ce n'est pas un amusement , mais une
passion, et souvent si violente, qu'elle ne cède à

l'amour et à l'ambition que par la petitesse de

son objet. Ce n'est pas une passion qu'on a gé-

néralement pour les choses rares et qui ont cours

,

mais qu'on a seulement pour une certaine chose

qui est rare et pourtant à la mode.

Le fleuriste a un jardin dans un faubourg ; il

y court au lever du soleU , et il en revient à son

coucher. Vous le voyez planté , et qui a pris ra-

cine au milieu de ses tulipes et devant la soli-

taire : il ouvre de grands yeux, il frotte ses

mains , il se baisse , il la voit de plus près , il ne

l'a jamais vue si belle , il a le cœur épanoui de

joie-: il la quitte pour l'orientale ; de là il va à

la veuve; il passe au drap-d'or, de celle-ci à

Vagate; d'où il revient enfin à la solitaire, où il

se fixe, où il se lasse, où il s'assied, où il ou-

blie de dîner : aussi est-elle nuancée , bordée

,

huilée, à pièces emportées; elle a un beau vase

ou un beau calice : il la contemple , il l'admire.

Dieu et la nature sont en tout cela ce qu'il n'ad-

mire point; i\ ne va pas plus loin que l'oignon

de sa tulipe, qu'il ne livrerait pas pour mille

écus , et qu'il donnera pour rien quand les tuli-

pes seront négligées , et que les œillets auront

prévalu. Cet homme raisonnable
,
qui a une âme,

qui a un culte et une religion, revient chez soi,

fatigué, affamé, mais fort content de sa journée :

il a vu des tulipes.

Parlez à cet autre de la richesse des mois-

sons, d'une ample récolte, d'une bonne ven-

dange; il est curieux de fruits, vous n'articulez

pas , vous ne vous faites pas entendre : parlez-

lui de figues et de melons , dites que les poiriers

rompent de fruit cette année, que les pêchers

ont donné avec abondance; c'est pour lui un

idiome inconnu, il s'attache aux seuls pruniers,

il ne vous répond pas. Ne rontrctenez pas même
de vos pruniers, il n'a de l'amour que pour une

certaine espèce; toute autre que vous lui nonuuez
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le fait sourire et se moquer. Il vous mène à

l'arbre , cueille artisteraent cette prune exquise,

il l'ouvre , vous en donne une moitié , et prend

'autre. Quelle chair! dit-il; goùtez-vous cela?

cela est-il divin ? voilà ce que vous ne trouverez

pas ailleurs ; et là-dessus ses narines s'enflent

,

il cache avec peme sa joie et sa vanité par quel-

ques dehors de modestie. Thomme divin en

effet ! homme qu'on ne peut jamais assez louer

et admirer ! homme dont il sera parlé dans plu-

sieurs siècles ! que je voie sa taille et son visage

pendant qu'il vit; que j'observe les traits et la

contenance d'un homme qui seul entre les mor-

tels possède une telle prune.

Un troisième que vous allez voir vous parle

des curieux ses confrères, et surtout de Dio-

gnète. Je l'admire, dit-il, et je le comprends

moins que jamais : pensez-vous qu'il cherche à

s'instruire par les médailles, et qu'il les regarde

comme des preuves parlantes de certains faits,

et des monuments fixes et indubitables de l'an-

cienne histoire ? rien moins : vous croyez peut-

être que toute la peine qu'il se donne pour re-

couvrer une tête vient du plaisir qu'il se fait de

ne voir pas une suite d'empereurs interrompue ?

c'est encore moins : Diognète sait d'une mé-
daille \q fruste, ïejlou ' , et \a fleur de coin; il

a une tablette dont toutes les places sont gar-

nies, à l'exception dune seule : ce vide lui

blesse la vue , et c'est précisément , et à la lettre,

pour le remplir
,
qu'il emploie son bien et sa vie.

Vous voulez, ajoute Démocède^ voir mes es-

tampes ? et bientôt il les étale et vous les montre.

Vous en rencontrez une qui n'est ni noire, ni

nette, ni dessinée, et d'ailleurs moins propre

à être gardée dans un cabinet qu'a tapisser, un
jour de fête , le Petit-Pont ou la rue Neuve : il

convient qu'elle est mal gravée, plus mal dessi-

née ; mais il assure qu'elle est d'un ItaUen qui a

travaillé peu, qu'elle n'a presque pas été tirée,

que c'est la seule qui soit en France de ce dessin,

qu'il la achetée très-cher, et qu'il ne la chan-
gerait pas pour ce qu'il a de meilleur. J'ai, con-
tinue-t-il , une sensible affliction , et qui m'obli-

gera à renoncer aux estampes pour le reste de
mes jours : j'ai tout CaJot, hormis une seule qui
n'est pas, à la vérité, de ses bons ouvrages, au
contraire c'est un des moindres , mais qui m'a-
chèverait Calot; je travaille depuis vingt ans à
recouvrer cette estampe, et je désespère enfin
d'y réussir : cela est bien rude I

' On lit
, dans les édiUons publiées du vivant de la Bruyère

,

lefnist, le feloux.

Tel autre fait la satire de ces gens qui s'en-

gagent par inquiétude ou par curiosité dans de

longs voyages; qui ne font ni mémoires, ni re-

lations; qui ne portent point de tablettes; qui

vont pour voir, et qui ne voient pas, ou qui ou-

blient ce qu'ils ont vu; qui désirent seulement

de connaître de nouvelles tours ou de nouveaux

clochers , et de passer des rivières qu'on n'ap-

pelle ni la Seine, ni la Loire
;
qui sortent de leur

patrie pour y retourner
,
qui aiment à être ab-

sents, qui veulent un jour être revenus de loin :

et ce satirique parle juste , et se fait écouter.

Mais quand il ajoute que les livres en appren-

nent plus que les voyages, et qu'il m'a fait com-

prendre par ses discours qu'il a une bibliothè-

que
,
je souhaite de la voir

;
je vais trouver cet

homme, qui me reçoit dans une maison où dès

l'escalier je tombe en faiblesse d'une odeur de

maroquin noir dont ses livres sont tous couverts.

Il a beau me crier aux oreilles
,
pour me rani-

mer
,
qu'ils sont dorés sur tranche , ornés de filets

d'or, et de la bonne édition, me nommer les

meilleurs l'un après l'autre, dire que sa galerie

est remplie, à quelques endroits près qui sont

peints de manière qu'on les prend pour de vrais

livres arrangés sur des tablettes, et que l'œil

s'y trompe; ajouter qu'il ne lit jamais, qu'il ne

met pas le pied dans cette galerie, qu'il y vien-

dra pour me faire plaisir : je le remercie de sa

complaisance , et ne veux non plus que lui >isi-

ter sa tannerie
,
qu'il appelle bibliothèque.

Quelques-uns
,
par une intempérance de sa-

voir, et par ne pouvoir se résoudre à renoncer

à aucune sorte de connaissance , les embrassent

toutes et n'en possèdent aucune. Ils aiment

mieux savoir beaucoup que de savoir bien, et

être faibles et superficiels dans diverses sciences

que d'être sûrs et profonds dans une seule : ils

trouvent en toutes rencontres celui qui est leur

maître et qui les redresse ; ils sont les dupes de

leur vaine curiosité , et ne peuvent au plus
,
par

de longs et pénibles efforts, que se tirer dune
ignorance crasse.

D'autres ont la clef des sciences , où ils n'en-

trent jamais ; ils passent leur vie à déchiffrer

les langues orientales et les langues du >ord

,

celles des deux pôles, et celle qui se parle dans

la lune. Les idiomes les plus inutiles avec les

caractères les plus bizarres et les plus magiques

sont précisément ce qui réveUle leur passion et

qui excite leur travail. Ils plaignent ceux qui

se bornent ingénument à savoir leur langue , ou

tout au plus la grecque et la latine. Ces gens
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lisent toutes les histoires, et ignorent l'histoire;

ils parcourent tous les livres, et ne profitent

d'aucun : c'est en eux une stérilité de faits et

de principes qui ne peut être plus grande, mais

à la vérité la meilleure récolte et la richesse la

plus abondante de mots et de paroles qui puisse

s'imaginer ; ils plient sous le faix ; leur mémoire

en est accablée, pendant que leur esprit de-

meure vide.

Un bourgeois aime les bâtiments ; il se fait

bâtir un hôtel si beau, si riche, et si orné,

qu'il est inhabitable : le maître, honteux de s'y

loger, ne pouvant peut-être se résoudre à le

louer à un prince ou à un homme d'affaires

,

se retire au galetas , où 11 achève sa vie
,
pen-

dant que l'enfilade et .les planchers de rapport

sont en proie aux Anglais et aux Allemands

qui voyagent, et qui viennent là du Palais-

Royal, du palais L... G... ' et du Luxembourg.

On heurte sans fin à cette belle porte : tous de-

mandent à voir la maison, et personne à voir

monsieur.

On en sait d'autres qui ont des filles devant

leurs yeux , à qui ils ne peuvent pas donner une

dot
;
que dis-je ? elles ne sont pas vêtues , à peine

nourries; qui se refusent un tour de lit et du

linge blanc
,
qui sont pauvres : et la source de

leur misère n'est pas fort loin, c'est un garde-

meuble chargé et embarrassé de bustes rares,

déjà poudreux et couverts d'ordures, dont la

vente les mettrait au large , mais qu'ils ne peu-

vent se résoudre à mettre en vente.

DiphUe commence par un oiseau et finit par

mille : sa maison n'en est pas égayée , mais empes-

tée; la cour, la salle, l'escalier, le vestibule,

les chambres , le cabinet , tout est volière : ce

n'est plus un ramage, c'est un vacarme; les

vents d'automne et les eaux dans leurs plus

grandes crues ne font pas un bruit si perçant et

si aigu ; on ne s'entend non plus parler les uns

les autres que dans ces chambres où il faut at-

tendre
,
pour faire le compliment d'entrée

,
que

les petits chiens aient aboyé. Ce n'est plus pour

Diphile un agréable amusement ; c'est une affaire

laborieuse et à laquelle à peine il peut suffire.

Il passe les jours, ces jours qui échappent et

qui ne reviennent plus, à verser du grain et à

nettoyer des ordures; il donne pension à un

homme qui n'a point d'autre ministère que de

siffier des serins au llageolet, et de faire couver

des Canaries. Il est vrai que ce qu'il déj^Miuse

' LefxliKuiëres.

d'un côté , il l'épargne de l'autre , car ses en-

fants sont sans maîtres et sans éducation. 11 se

renferme le soir , fatigué de sou propre plaisir

,

sans pouvoir jouir du moindre repos que ses oi-

seaux ne reposent, et que ce petit peuple, qu'il

n'aime que parce qu'il chante , ne cesse de chan-

ter. II retrouve ses oiseaux dans son sommeil
;

lui-même il est oiseau , il est huppé , il gazouille

,

il perche, il rêve la nuit qu'il mue ou qu'il

couve.

Qui pourrait épuiser tous les différents gen

res de curieux? Devineriez-vous à entendre par-

ler celui-ci de son léopard, de sa plume , de sa

musique^ , les vanter comme ce qu'il y a sur la

terre de plus singulier et de plus merveilleux,

qu'il veut vendre ses coquilles ? Pourquoi non

,

s'il les achète au poids de l'or?

Cet autre aime les insectes ; il en fait tous les

jours de nouvelles emplettes : c'est surtout le

premier homme de l'Europe pour les papillons
;

il en a de toutes les tailles et de toutes les cou-

leurs. Quel temps prenez-vous pour lui rendre

visite? il est plongé dans une amère douleur; il

a l'humeur noire, chagrine, et dont toute sa

famille souffre; aussi a-t-il fait une perte irré-

parable : approchez, regardez ce qu'il vous

montre sur son doigt, qui n'a plus de vie, et

qui vient d'expirer ; c'est une chenille , et quelle

chenille I

Le duel est le triomphe de la mode, et l'en-

droit où elle a exercé sa tyrannie avec plus d'é-

clat. Cet u^age n'a pas laissé au poltron la li-

berté de vivre; il l'a mené se faire tuer par un

plus brave que soi, et l'a confondu avec un

homme de cœur; il a attaché de l'honneur et de

la gloire à une action folle et extravagante; il

a été approuvé par la présence des rois ; il y a

eu quelquefois une espèce de religion à le pra-

tiquer : il a décidé de l'innocence des hommes

,

des accusations fausses ou véritables sur des

crimes capitaux ; il s'était enfin si profondément

enraciné dans l'opinion des peuples, et s'était

si fort saisi de leur cœur et de leur esprit,

qu'un des plus beaux endroits de la vie d'un

très-grand roi a été de les guérir de cette folie.

Tel a été à la mode , ou pour le commande-

ment des armées et la négociation , ou pour l'é-

loquence de la chaire , ou pour les vers
,
qui n'y

est plus. Y a-t-il des hommes qui dégénèrent de

ce qu'ils furent autrefois ? Est-ce leur mérite qui

est usé, ou le goût que l'on avait pour eux?

' Noms de coquillages. {La Bruyère).
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Un homme à la mode dure peu , car les modes

passent : s'il est par hasard homme de mérite,

il n'est pas anéanti , et il subsiste encore pêu*

quelque endroit; également estimable, il est

seulement moins estimé.

La vertu a cela d'heureux qu'elle se suffit à

elle-même, et quelle sait se passer d'admira-

teurs, de partisans et de protecteurs : le man-

que d'appui et d'approbation non-seulement ne

4ui nuit pas, mais il la conserve, l'épure, et la

rend parfaite : qu'elle soit à la mode, qu'elle

n'y soit plus , elle demeure vertu.

Si vous dites aux hommes, et surtout aux

grands, qu'un tel a de la vertu, ils vous disent.

Qu'il la garde; qu'il a bien de l'esprit, de celui

surtout qui plaît et qui amuse, ils vous répon-

dent , Tant mieux pour lui
;
qu'il a l'esprit fort

cultivé, qu'il sait beaucoup, ils vous demandent
quelle heure il est , ou quel temps il fait : mais

si vous leur apprenez qu'il y a un Tifjillin qui

souffle ou ({vl jette en sable un verre d'eau-de-

vie', et, chose merveilleuse! qui y revient a

plusieurs fois en un repas, alors ils disent : Ou
est-il ? amenez-le-moi demain , ce soir ; me l'a-

mènerez-vous ? On le leur amène; et cet homme
propre à parer les avenues d'une foire, et à être

montré en chambre pour de l'argent , ils l'ad-

mettent dans leur familiarité.

Il n'y a rien qm mette plus subitement un
homme à la mode, et qui le soulève davantage,

que le grand jeu : cela va de pair avec la cra-

pule. Je voudrais bien voir un honmie poli,

enjoué, spirituel, fùt-il un Catulle ou son dis-

ciple, faire quelque comparaison avec celui qui

vient de perdre huit cents pi>toles en une séance.

Une personne à la mode ressemble à unefleur
bleue^ qui croit de soi-même dans les sillons,

ou elle étouffe les épis , diminue la moisson , et

tient la place de quelque chose de meilleur
;
qui

n'a de prix et de beauté que ce qu'elle emprunte
d'un caprice léger qui nait et qui tombe presque

dans le même instant : aujourd'hui elle est cou-

rue, les femmes s'en parent ; demain elle est né-

gligée et rendue au peuple.

Une personne de mérite, au contraire, est

une fleur qu'on ne désigne pas par sa couleur

,

mais que l'on nomme par son nom, que l'on

cultive par sa beauté ou par son odeur; l'une

des grâces de la nature , l'une de ces choses qui

' Souffler ou jeter en sable un verre de vin , d'eau-de-vie

,

anciennes expressions proverbiales qtd signifient l'avaler d'un
Irait.

^ Ces barbeaux qui croissent parmi les seigles furent , un été

,

à la mode dans Paris. Les dames en mettaient pour bouquet.

embellissent le monde
,
qui est de tous les temps,

et d'ime vogue ancienne et populaire; que nos

pères ont estimée, et que nous estimons après

nos pères; à qui le dégoût ou l'antipathie de

quelques-uns ne saurait nuire : un lis , une rose.

L'on voit Eustrate assis dans sa nacelle , où il

jouit d'un air pur et d'un ciel serein : il avance

d'un bon vent et qui a toutes les apparences de

devoir durer; mais il tombe tout d'un coup, le

ciel se couvre , l'orage se déclare , un tourbillon

enveloppe la nacelle , elle est submergée : on voit

Eustrate revenir sur l'eau et faire quelques efforts,

on espère qu'il pourra du moins se sauver et ve-

nir à bord ; mais une vague l'enfonce , on le tient

perdu : il paraît une seconde fois , et les espé-

rances se réveillent, lorsqu'un flot survient et

l'abîme, on ne le revoit plus, il est noyé.

Voiture et Sabbazix étaient nés pour leur

siècle , et ils ont paru dans un temps ou il sem-

ble qu'ils étaient attendus. S'ils s'étaient moins

pressés de venir, ils arrivaient trop tard; et j'ose

douter qu'ils fussent tels aujourd'hui qu'ils ont

été alors : les conversations légères , les cercles,

la fine plaisanterie , les lettres enjouées et fami-

lières , les petites parties où l'on était admis seu-

lement avec de l'esprit, tout a disparu. Et qu'on

ne dise point qu'ils les feraient revivre : ce que

je puis faire en faveur de leur esprit est de con-

venir que peut-être ils excelleraient dans un
autre genre ; mais les femmes sont , de nos jours,

ou dévotes , ou coquettes , ou joueuses , ou ambi-

tieuses
,
quelques-unes même tout cela à la fois

;

le goût de la faveur , le jeu , les galants , les di-

recteurs, ont pris la place, et la défendent

contre les gens d'esprit.

Un homme fat et ridicule porte un long cha-

peau, un pourpoint à ailerons, des chausses à

aiguillettes et des bottines : il rêve la veille par

où et comment il pourra se faire remarquer le

jour qui suit. Un philosophe se laisse habiller

par son tailleur : il y a autant de faiblesse à fuir

la mode qu'à l'affecter.

L'on blâme une mode qui, divisant la taille des

hommes en deux parties égales , en prend une

tout entière pour le buste , et laisse l'autre pour

le reste du corps : l'on condamne celle qui fait

de la tête des femmes la base d'un édifice à plu-

sieurs étages , dont l'ordre et la structure chan-

gent selon leurs caprices
;
qui éloigne les cheveux

du visage, bien qu'ils ne croissent cpie pour l'ac-

compagner; qui les relève et les hérisse à la

manière des bacchantes , et semble avoir pourvu

à ce que les femmes changent leur physionomie
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douce et modeste en une autre qui soit lière et

audacieuse. On se récrie enfin contre une telle

ou une telle mode, qui cependant , toute bizarre

qu'elle est, pare et embellit pendant qu'elle dure,

et dont l'on tire tout l'avantage qu'on en peut

espérer, qui est de plaire. Il me paraît qu'on

devrait seulement admirer l'inconstance et la

légèreté des hommes
,
qui attachent successive-

ment les agréments et la bienséance à des choses

toutes opposées, qui emploient pour le comique

et pour la mascarade ce qui leur a servi de parure

grave et d'ornements les plus sérieux, et que

si peu de temps en fasse la différence.

N... est riche ; elle mange bien , elle dort bien;

mais les coiffures changent; et lorsqu'elle y
pense le moins , et qu'elle se croit heureuse , la

sienne est hors de mode.

Iphis voit à l'église un soulier d'une nouvelle

mode ; il regarde le sien , et en rougit ;
il ne se

croit plus habillé : il était venu à la messe pour

s'y montrer , et il se cache : le voilà retenu par

le pied dans sa chambre tout le reste du jour. Il

a la main douce, et il l'entretient avec une pâte

de senteur. Il a soin de rire pour montrer ses

dents : il fait la petite bouche , et il n'y a guère

de moments où il ne veuille sourire : il regarde

ses jambes, il se voit au miroir; l'on ne peut

être plus content de personne qu'il l'est de lui-

même : il s'est acquis une voix claire et délicate,

et heureusement il parle gras : il a un mouve-

ment de tête et je ne sais quel adoucissement

dans les yeux, dont il n'oublie pas de s'embellir :

il a une démarche molle et le plus joli maintien

qu'il est capable de se procurer : il met du rouge,

mais rarement; il n'en fait pas habitude: il est

vrai aussi qu'il porte des chausses et un chapeau,

et qu'il n'a ni boucles d'oreilles, ni collier de

perles : aussi ne l'ai -je pas mis dans le chapitre

des femmes.

Ces mêmes jnodes que les hommes suivent si

volontiers pour leurs personnes, ils affectent de

les négliger dans leurs portraits, comme s'ils

sentaient ou qu'ils prévissent lindécence et le

ridicule où elles peuvent tomber dès quelles au-

ront perdu ce qu'on appelle la Heur ou l'agrément

de la nouveauté : ils leur préfèrent une parure

arbitraire, une draperie indifférente, fantaisies

du peintre qui ne sont prises ni sur l'air, ni sur

le visage, qui ne rappellent ni les mœurs, ni la

personne : ils aiment des attitudes forcées ou im-

modestes, une manière dure, sauvage, étrangère,

qui font un capitan d'un jeune abbé, et un ma-

tamore d'un homme de robe, une Diane d'une

femme de ville, comme d'une femme simple eî

timide une Amazone ou une Pallas ; une Laïs

d'une honnête fille ; un Scythe , un Attila d'un

prince qui est bon et magnanime.

Une mode a à peine détruit une autre mode,

qu'elle est abolie par une plus nouvelle, qui cède

elle-même à celle qui la suit, et qui ne sera pas

la dernière : telle est notre légèreté
;
pendant ces

révolutions, un siècle s'est écoulé qui a mis tou-

tes ces parures au rang des choses passées et

qui ne sont plus. La mode alors la plus curieuse

et qui fait plus de plaisir à voir, c'est la plus an-

cienne : aidée du temps et des années , elle a le

même agrément dans les portraits qu'a la saie

ou l'habit romain sur les théâtres, qu'ont la mante,

le voile et la tiare ' dans nos tapisseries et dans

nos peintures.

Nos pères nous ont transmis avec la connais-

sance de leurs personnes celle de leurs habits,

de leurs coiffures, de leurs armes', et des au-

tres ornements qu'ils ont aimés pendant leur vie :

nous ne saurions bien reconnaître cette sorte de

bienfait qu'en traitant de même nos descendants,

Le courtisan autrefois avait ses cheveux, était

en chausses et en pourpoint, portait de larges

canons, et il était libertin : cela ne sied plus; il

porte^ome perruque, l'habit serré, le bas uni, et

il est dévot : tout se règle par la mode.

Celui qui depuis quelque temps à la cour était

dévot, et par là, contre toute raison, peu éloigné

du ridicule, pouvait-il espérer de devenir à la

mode ?

De quoi n'est point capable un courtisan dans

la Yue de sa fortune , si pour ne la pas manquer,

il devient dévot?

Les couleurs sont préparées, et la toile est

toute prête : mais comment le fixer, cet homme

inquiet, léger, inconstant, qui change de mille

et mille figures ? Je le peins dévot, et je crois l'a-

voir attrapé; mais il m'échappe, et déjà il est

libertin. Qu'il demeure du moins dans cette mau-

vaise situation, et je saurai le prendre dans un

point de dérèglement de cœur et d'esprit .ou il

sera reconnaissable ; mais la mode presse, il est

dévot.

Celui qui a pénétré la cour connaît ce que c'est

que vertu , et ce (lue c'est que dévotion % et il ne

peut plus s'y tromper.

Négliger vêpres comme une chose antique et

hors de mode, garder sa place soi-même pour

> Haliils (les Orientaux. {La Bruyère).
' Offensives et défensives. ( La Bruyère).

^ Fausse dévotion. ( Ui Bruyère ).
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le salut, savoir les êtres de la chapelle, connaî-

tre le flanc, savoir où Ion est vu et où l'on n'est

pas Ml ; rêver dans l'église à Dieu et à ses affai-

res, y recevoir des visites, y donner des ordres

et des commissions, y attendre les réponses;

avoir un directeur mieux écouté que l'Evangile
;

tirer toute sa sainteté et tout son relief de la ré-

putation de son directeur ; dédaigner ceux dont

le directeur a moins de a ogue, et convenir à peine

de leur salut ; n'aimer de la parole de Dieu que

ce qui s'en prêche chez soi ou par son directeur,

préférer sa messe aux autres messes, et les sa-

crements donnés de sa main à ceux qui ont moins

de cette circonstance ; ne se repaître que de li-

vres de spiritualité, comme s'il n'y avait ni évan-

giles, ni épîtres des apôtres, ni morale des Pères
;

lire ou parler un jargon inconnu aux premiers

siècles ; circonstancier a confesse les défauts d'au-

trui, y pallier les siens, s'accuser de ses souf-

frances, de sa patience, dire comme un péché

son peu de progrès dans l'héroïsme ; être en liai-

son secrète avec de certaines gens contre certains

autres ; n'estimer que soi et sa cabale, avoir pour

suspecte la vertu même
;
goûter, savourer la pros-

périté et la faveur, n'en vouloir que pour sui ; ne

point aider au mérite ; faire servir la piété à son

ambition ; aller à son salut par le chemin de la

fortune et des dignités : c'est du moins jusqu'à

ce jour le plus bel effort de la dévotion du temps.

Un dévot ' est celui qui, sous un roi athée, se-

rait athée.

Les dévots * ne connaissent de crimes que l'in-

continence, parlons plus précisément, que le

bruit ou les dehors de l'incontinence. Si Phéré-
cide passe pour être guéri des femmes, ou Phé-
rénice pour être fidèle à son mari, ce leur est

assez : laissez-les jouer un jeu ruineux, faire per-
dre leurs créanciei-s, se réjouir du malheur dau-
trui et en profiter, idolâtrer les grands, mépriser
les petits, s'enivrer de leur propre mérite, sécher
d'envie, mentir, médire, cabaler, nuire, c'est

leur état : voulez-vous qu'ils empiètent sur celui

des gens de bien, qui avec les vices cachés fuient
encore l'orgueil et l'injustice ?

Quand un courtisan sera humble, guéri du
faste et de l'ambition, qu'il n'établira point sa

fortune sur la ruine de ses concurrents, qu'il

sera équitable, soulagera ses vassaux, pavera ses
créanciers, qu'il ne sera ni fourbe ni médisant,
qu'il renoncera aux grands repas et aux amours
illégitimes, qu'il priera autrement que des lèvres,

' Faux dévot. {Ia Bruyère). ^ idem

et même hors de la présence du prince : quand

d'ailleurs il ne sera point d'un abord farouche

et difficile, qu'il n'aura point le visage austère

et la mine triste, qu'il ne sera point paresseux et

contemplatif, qu'il saura rendre, par une scrupu-

leuse attention, divers emplois très-compatibles
;

cpi'il pourra et qu'il voudra même tourner son

esprit et ses soins aux grandes et laborieuses

affaires, à celles surtout d'une suite la plus éten-

due pour les peuples et pour tout l'État
;
quand

son caractère me fera craindre de le nommer en

cet endroit, et que sa modestie l'empêchera, si

je ne le nomme pas, de s'y reconnaître : alors je

dirai de ce personnage, il est dévot; ou plutôt,

c'est un homme donné à son siècle pour le mo-
dèle dune vertu sincère et pour le discernement

de l'hj^pocrlsie.

Onuphre n'a pour tout lit qu'une housse de

serge grise, mais il couche sur le coton et sur

le duvet : de même il est habillé simplement,

mais commodément, je veux dire d'une étoffe

fort légère en été , et d'une autre fort moelleuse

pendant l'hiver; il porte des chemises très-dé-

liées, qu'il a un très-grand soin de bien cacher

Il ne dit point ma haire et ma discipline, au

contraire ; il passerait pour ce qu'il est
,
pour un

h\-pocrite, et il veut passer pour ce qu'il n'est

pas, pour un homme dévot : il est vrai qu'il fait

en sorte que l'on croie, sans qu'il le dise, qu'il

porte une haire, et qu'il se donne la discipline '.

Il y a quelques livres répandus dans sa chambre
indifféremment

; ouvrez-les, c'est le Combat spi-

rituel , le Chrétien intérieur , et l'Année sainte :

d'autres livres sont sous la clef. S'il marche par
la ville, et qu'il découvre de loin un homme de-

vant qui il est nécessaire qu'il soit dévot, les yeux
baissés, la démarche lente et modeste, l'air re-

cueilU , lui sont famihers ; il joue son rôle. S'il

entre dans une église , il observe d'abord de qui

il peut être vu ; et selon la découverte qu'il \ient

de fah^, il se met à genoux et prie, ou il ne songe
ni à se mettre à genoux , ni à prier. Arrive-t-il

vers lui un homme de bien et d'autorité qui le

verra et qui peut l'entendre, non-seulement il

prie, mais il médite, il pousse des élans et des

soupirs : si l'homme de bien se retire, celui-ci,

qui le voit partir, s'apaise et ne souffle pas. Il

entre une autre fois dans un lieu saint
,
perce la

foule, choisit un endroit pour se recueilUr, et ou
tout le monde voit qu'il s'humilie : s'il entend

des courtisans qui parlent, qui rient, et qui sont

' Critique do Tartt^fi, de Moliéra.

23



354 LES CARACTERES DE LA BRUYÈRE,

à la chapelle avec moins de silence que dans

l'antichambre, il fait plus de bruit qu'eux pour

les faire taire ; il reprend sa méditation
,
qui est

toujours la comparaison qu'il fait de ces person-

nes avec lui-même, et où il trouve son compte.

Il évite une église déserte et solitaire, où il pour-

rait entendre deux messes de suite, le sermon,

vêpres et compiles, tout cela entre Dieu et lui, et

sans que personne lui en sût gré : il aime la pa-

roisse, il fréquente les temples ou se fait un grand

concours ; on n'y manque point son coup , on y
est vu. Il choisit deux ou trois jours dans toute

l'année, où à propos de rien il jeûne ou fait abs-

tinence : mais à la fin de l'hiver il tousse , il a

une mauvaise poitrine, il a des vapeurs, il a eu

la fièvre ; il se fait prier, presser, quereller, pour

rompre le carême dès son commencement, et il

en vient là par complaisance. Si Onuphre est

nommé arbitre dans une querelle de parents ou

dans un procès de famille , il est pour les plus

forts, je veux dire pour les plus riches, et il ne

se persuade point que celui ou celle qui a beau-

coup de bien puisse avoir tort. S'il se trouve bien

d'un homme opulent à qui il a su imposer, dont

il est le parasite, et dont il peut tirer de grands

secours, il ne cajole point sa femme, il ne lui fait

du moins ni avance ni déclaration, il s'enfuira, il

lui laissera son manteau, s'il n'est aussi sûr d'elle

que de lui-même : il est encore plus éloigné d'em-

ployer pour la flatter et pour la séduire le jargon

de la dévotion '
; ce n'est point par habitude qu'il

le parle, mais avec dessein, et selon qu'il lui est

utile , et jamais quand il ne servirait qu'à le ren-

dre très-ridicule \ Il sait où se trouvent des fem-

mes plus sociables et plus dociles que celle de

son ami ; il ne les abandonne pas pour longtemps,

quand ce ne serait que pour faire dire de soi

dans le public qu'il fait des retraites : qui en ef-

fet pourrait en douter, quand on le revoit paraî-

tre avec un visage exténué et d'un homme qui

ne se ménage point? Les femmes d'ailleurs qui

fleurissent et qui prospèrent à l'ombre de la dé-

votion ' lui conviennent , seulement avec cette

petite différence, qu'il néglige celles qui ont

vieilli, et qu'il cultive les jeunes, et entre celles-

ci les plus belles et les mieux faites; c'est son

attrait : elles vont, et il va; elles reviennent, et

il revient ; elles demeurent, et il demeure ; c'est

en tous lieux et à toutes les heures qu'il a la con-

solation de les voir : qui pourrait n'eu être pas

' Faujse dévotion. (La Bruyère).
* Critique du Tartufe.
•* Fausse dévoUon. ( La Bruyère ).

édifié ? elles sont dévotes, et il est dévot. Il n'ou»

blie pas de tirer avantage de l'aveuglement de

son ami, et de la prévention où il l'a jeté en sa

faveur : tantôt il lui emprunte de l'argent, tantôt

il fait si bien que cet ami lui en offre : il se fait

reprocher de n'avoir pas recours à ses amis dans

ses besoins. Quelquefois il ne veut pas recevoir

une obole sans donner un billet, qu'il est bien

sûr de ne jamais retirer. Il dit une autre fois, et

d'une certaine manière, que rien ne lui manque,
et c'est lorsqu'il ne lui faut qu'une petite somme :

il vante quelque autre fois publiquement la gé-

nérosité de cet homme pour le piquer d'honneur

et le conduire à lui faire une grande largesse :

il ne pense point à profiter de toute sa succession,

ni à s'attirer une donation générale de tous ses

biens, s'il s'agit surtout de les enlever à un fils,

le légitime héritier. Un homme dévot n'est ni

avare, ni violent, ni injuste, ni même intéressé.

Onuphre n'est pas dévot , mais il veut être cru

tel, et par une parfaite
,
quoique fausse imitation

de la piété , ménager sourdement ses intérêts :

aussi ne se joue-t-il pas à la ligne directe, et il

ne s'insinue jamais dans une famille où se trou-

vent tout à la fois une fille à pourvoir et un fils

à établir ; il y a là des droits trop forts et trop

inviolables ; on ne les traverse point sans faire

de l'éclat, et il l'appréhende, sans qu'une pareille

entreprise vienne aux oreilles du prince, à cjui

il dérobe sa marche, par la crainte qu'il a d'être

découvert et de paraître ce qu'il est '. Il en veut

à la ligne collatérale, on l'attaque plus impuné-

ment : il est la terreur des cousins et des cousi-

nes , du neveu et de la nièce , le flatteur et l'ami

déclaré de tous les oncles qui ont fait fortune.

Il se donne pour l'héritier légitime de tout vieil-

lard qui meurt riche et sans enfants ; et il faut

que celui-ci le déshérite, s'il veut que ses parents

recueillent sa succession : si Onuphre ne trouve

pas jour à les en frustrer à fond, il leur en ôte

du moins une bonne partie : une petite calomnie,

moins que cela, une légère médisance lui suffit

pour ce pieux dessein ; et c'est le talent qu'il pos-

sède à un plus haut degré de perfection : il se

fait même souvent un point de conduite de ne le

pas laisser inutile; il y a des gens, selon lui,

qu'on est obligé en conscience de décrier, et ces

gens sont ceux qu'il n'aime point, à qui il veut

nuire, et dont il désire la dépouille. Il vient à

ses fins sans se donner même la peine d'ouvrir la

bouche : on lui parle dîEudoxe, il sourit ou iJ

' CrlUque du Tartufe.
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soupire; on l'interroge, on insiste, il ne répond

rien ; et il a raison , il en a assez dit.

Riez , Zélie , soyez badine et folâtre à votre

ordinaire : qu'est devenue votre joie ? Je suis ri-

che, dites-vous, me voilà au large, et je com-

mence a respirer. Riez plus haut , ZéUe , éclatez :

jue sert une meilleure fortune, si elle amène

\ ec soi le sérieux et la tristesse? Imitez les grands

jui sont nés dans le sein de l'opulence ; ils rient

quelquefois, ils cèdent à leur tempérament ; sui-

\ ez le vôtre ; ne faites pas dire de vous qu'une

louvelle place ou que quelque mille livres de

rente de plus ou de moins vous font passer d'une

extrémité à l'autre. Je tiens , dites-vous , à la fa-

veur par un endroit. Je m'en doutais , Zélie ; mais

croyez-moi , ne laissez pas de rire , et même de

me sourire en passant, comme autrefois : ne crai-

gnez rien
,
je n'en serai ni plus libre ni plus fa-

milier avec vous : je n'aurai pas une moindre

opinion de vous et de votre poste
;
je croirai éga-

lement que vous êtes riche et en faveur. Je suis

dévote, ajoutez-vous. C'est assez, ZéUe, et je dois

me souvenir que ce n'est plus la sérénité et la

joie que le sentiment dune bonne conscience

étale sur le visage ; les passions tristes et austè-

res ont pris le dessus et se répandent sur les de-

hors ; eues mènent plus loin , et l'on ne s'étonne

plus de voir que la dévotion ' sache encore mieux

que la beauté et la jeunesse rendre une fenmie

fière et dédaigneuse.

L'on a été loin depuis un siècle dans les arts

et dans les sciences, qui toutes ont été poussées

à un grand point de raffinement, jusques à celle du
salut, que l'on a réduite en règle et en méthode,

et augmentée de tout ce que l'esprit des hommes
pouvait inventer de plus beau et de plus sublime.

La dévotion ' et la géométrie ont leurs façons de

parler , ou ce qu'on appelle les termes de l'art
;

celui qui ne les sait pas n'est ni dévot ni géomè-

tre. Les premiers dévots, ceux mêmes qui ont été

dirigés par les apôtres, ignoraient ces termes : sinv

pies gens qui n'avaient que la foi et les œuvres,

et qui se réduisaient à croire et à bien \\\m.

C'est une chose délicate à un prince religieux

de réformer la cour, et de la rendre pieuse : ins-

truit jusqu'où le courtisan veut lui plaire, et

aux dépens de quoi il ferait sa fortime, il le mé-
nage avec prudence, il to'ère, il dissimule, de
peur de le jeter dans l'hypocrisie ou le sacrilège :

:i attend plus de Dieu et du temps que de son
zèle et de son industrie.

Fausse dévoQoD. ( La Bruyère ). Idem.

C'est une pratique ancienne dans les cours, de

donner des pensions et de distribuer des grâces

à un musicien, à un maître de danse , à un far-

ceur, à un joueur de flûte, à un flatteur, à un
complaisant ; ils ont un mérite fixe et des talents

sûrs et connus qui amusent les grands, et qui

les délassent de leur grandeur. On sait que Fa-
vier est beau danseur, et que Lorenzani fait de

beaux motets : qui sait au contraire si l'homme
dévot a de la vertu ? il n'y a rien pour lui sur la

cassette ni à l'épargne , et avec raison ; c'est un
métier aisé à contrefaire, qui, s'il était récom-
pensé , exposerait le prince à mettre en honneur
la dissimulation et la fourberie, et à payer pen-

sion à l'hj-pocrite.

L'on espère que la dévotion de la cour ne lais-

sera pas d'inspirer la résidence.

Je ne doute point que la vraie dévotion ne soit

la source du repos ; elle fait supporter la vie et

rend la mort douce : on n'en tire pas tant de

l'hypocrisie.

Chaque heure en soi, comme à notre égard,

est unique : est-elle écoulée une fois, elle a péri

entièrement, les millions de siècles ne la ramè-

neront pas. Les jours, les mois, les années, s'en-

foncent et se perdent sans retour dans i'abime

des temps. Le temps même sera détruit : ce n'est

qu'un point dans les espaces immenses de l'éter-

nité, et il sera effacé. Il y a de légères et frivoles

circonstances du temps qui ne sont point sta-

bles, qui passent, et que j'appelle des modes, la

grandeur, la faveur, les richesses, la puissance,

l'autorité, l'indépendance, le plaisii-, les joies, la

superfluité. Que deviendront ces modes quand le

temps même aura disparu? La vertu seule, si peu

à la mode, va au delà des temps.

CHAPITRE XiV.

De quelques usages.

11 y a des gens qui n'ont pas le moyen d'être

nobles.

Il y en a de tels
,
que s'ils eussent obtenu sût

mois de délai de leurs créanciers, ils étaient no-
bles'.

Quelques autres se couchent roturiers et se

lèvent nobles '.

Combien de nobles dont le père et les aînés

sont roturiers !

Tel abandonne son père qui est connu, et

dont on cite le greffe ou la boutique, pour se re-

' Vétérans. (La Bruyère). 'Idem,
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trancher sur son aïeul, qui, mort depuis long-

temps, est inconnu et hors de prise. Il montre

ensuite un gros revenu , une grande charge , de

belles alliances, et pour être noble, il ne lui

manque que des titres.

Réhabilitations, mot en usage dans les tribu-

naux, qui a fait vieillir et rendu gothique celui

de lettres de noblesse , autrefois si français et si

usité. Se faire réhabiUter suppose qu'un homme
devenu riche , originairement est noble, qu'il est

d'une nécessité plus que morale qu'il le soit;

qu'à la vérité son père a pu déroger ou par la

charrue, ou par la houe, ou par la malle, ou

par les livrées ; mais qu'il ne s'agit pour lui que
de rentrer dans les premiers droits de ses an-

cêtres , et de continuer les armes de sa maison

,

les mêmes pourtant qu'il a fabriquées , et tout

autres que celles de sa vaisselle d'étain
;
qu'en

un mot les lettres de noblesse ne lui conviennent

plus, qu'elles n'honorent que le roturier, c'est-

à-dire celui qui cherche encore le secret de de-

venir riche.

Un homme du peuple , à force d'assurer qu'il

a vu un prodige , se persuade faussement qu'il

a va un prodige. Celui qui continue de cacher

son âge pense enfin lui-même être aussi jeune

qu'il veut le faire croire aux autres. De même
le roturier qui dit par habitude qu'il tire son ori-

gine de quelque ancien baron ou de quelque

châtelain , dont il est vrai qu'il ne descend pas

,

a le plaisir de croire qu'il en descend.

Quelle est la roture un peu heureuse et établie

à qui il manque des armes, et dans ces armes
une pièce honorable, des suppôts, un cimier,

une devise , et peut-être le cri de guerre? Qu'est

devenue la distinction des casques et des

heaumes? le nom et l'usage en sont abolis; il

ne s'agit plus de les porter de front ou de côté,

ouverts ou fermés, et ceux-ci de tant ou de
tant de grilles : on n'aime pas les minuties, on
passe droit aux couronnes, cela est plus simple,

on s'en croit digne, on se les adjuge. Il reste

encore aux meilleurs bourgeois une certaine pu-

deur qui les empêche de séparer d'une couronne
de marquis, trop satisfaits de lacomtale : quel-

ques-uns même ne vont pas la chercher fort loin,

et la font passer de leur enseigne à leur carrosse.

Il suffit de n'être point né dans une ville,

mais sous une chaumière répandue dans la cam-
pagne, ou sous une ruine qui trempe dans un
marécage, et qu'on apj)elle château, pour être

cru noble sur sa parole.

Un bon gentilhomme veut passer pour un }>e-

tit seigneur, et il y parvient. Un grand seigneur

affecte la principauté , et il use de tant de pré-

cautions, qu'à force de beaux noms, de disputes

sur le rang et les préséances, de nouvelles

armes , et d'une généalogie que d'Hoziek ne lui

a pas faite , il devient enfin un petit prince.

Les grands en toutes choses se forment et se

moulent sur de plus grands
,
qui de leur part

,

pour n'avoir rien de commun avec leurs infé-

rieurs , renoncent volontiers à toutes les rubri-

ques d'honneurs et de distinctions dont leur

condition se trouve chargée , et préfèrent à cette

servitude une vie plus Ubre et plus commode;
ceux qui suivent leur piste observent déjà par

émulation cette simplicité et cette modestie : tous

ainsi se réduiront par hauteur à vivre naturel-

lement et comme le peuple. Horrible inconvé-

nient I

Certaines gens portent trois noms, de peur

d'en manquer ; ils en ont pour la campagne et

pour la ville
,
pour les fieux de leur service ou

de leur emploi. D'autres ont un seul nom dissyl-

labe qu'ils anoblissent par des particules, dès

que leur fortune devient meilleure. Celui-ci
,
par

la suppression d'une syllabe , fait de son nom
obscur un nom illustre ; celui-là

,
par le chan-

gement d'une lettre en une autre , se travestit

,

et de Syrus devient Cyrus. Plusieurs suppriment

leurs noms, qu'ils pourraient conserver sans

honte, pour en adopter de plus beaux, où ils

n'ont qu'à perdre pai' la comparaison que l'on

fait toujours d'eux qui les portent, avec les

grands hommes qui les ont portés. Il s'en trouve

enfin qui , nés à l'ombre des clochers de Paris

,

veulent être Flamands ou Italiens , comme si la

roture n'était pas de tout pays, allongent leurs

noms français d'une terminaison étrangère, et

croient que venir de bon lieu, c'est venir de loin.

Le besoin d'argent a réconcilié la noblesse

avec la roture, et a fait évanouir la preuve des

quatre quartiers.

A combien d'enfants serait utile la loi qui dé-

ciderait que c'est le ventre qui anoblit! mais à

combien d'autres serait-elle contraire !

Il y a peu de familles dans le monde qui ne
touchent aux plus grands princes par une ex-

trémité
, et par l'autre au simple peuple.

11 n'y a rien à perdre à être noble : franchises,

immunités, exemptions, privilèges; que man-
que-t-il à ceux qui ont un titre? Croyez-vous

([ue ce soit pour la noblesse que des solitaires
'

' Maison rpligieuse secrétaire da roi. {La Bruyèrt). Pla
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se sont faits nobles? Ils ne sont pas si vains :

c'est pour le profit qu'ils en reçoivent. Cela ne

leur sied-il pas mieux que d'entrer dans les ga-

belles? je ne dis pas à chacun en particulier,

leurs vœux s'y opposent
,
je dis même à la com-

munauté.

Je le déclare nettement , afin que l'on s'y pré-

pare , et que personne un jour n'en soit surpris :

s'il îurrive jamais que quelque grand me trouve

digne de ses soins , si je fais enfin une belle for-

tune, il y a un Geoffroy de la Bruyère que

toutes les chroniques rangent au nombre des

plus grands seigneurs de France qui suivirent

GoDEFBOV DE BoLiLLOx a la conquête de la

terre sainte : voilà alors de qui je descends en

ligne directe.

Si la noblesse est vertu, elle se perd par tout

ce qui nest pas vertueux ; et si elle nest pas

vertu , c'est peu de chose.

Il y a des choses qui , ramenées à leurs prin-

cipes et à leur première institution , sont éton-

nantes et incompréhensibles. Qui peut concevoir

en effet que certains abbés à qui il ne manque

rien de l'ajustement , de la mollesse et de la va-

nité des sexes et des conditions
;
qui entrent au-

près des femmes en concurrence avec le marquis

et le financier, et qui l'emportent sur tous les

deux
,
qu'eux-mêmes soient originairement , et

dans l'étjmologie de leur nom , les pères et les

chefs de saints moines et d'humbles solitaires

,

et qu'ils en devraient être l'exemple? Quelle

force, quel empire, quelle tyrannie de l'usage !

Et sans parler de plus grands désordi'es, ne

doit-on pas craindre de voir un jour un simple

abbé en velours gris et à ramages comme une

éminence, ou avec des mouches et du rouge

comme une femme?

Que les saletés des dieux , la Vénus , le Ga-
nymède , et les autres nudités du Carrache aient

été faites pour des princes de l'Église , et qui se

disent successeurs des apôtres , le palais Farnèse
en est la preuve.

Les belles choses le sont moins hors de leur

place : les bienséances mettent la perfection , et

la raison met les bienséances. Ainsi l'on n'entend
point une gigue à la chapelle, ni dans un sermon
des tons de théâtre ; l'on ne voit point d'images
profanes ' dans les temples, un christ

,
par exem-

ple
,
et le jugement de Paris dans le même sanc-

«eurs maisons religieases, pour jouir des privilèges et fran-
chises attachés à la noblesse, avaient acheté des charees de
secrétaire du roi.

Tapisseries. ( La Bruyère).

tuaire , ni à des personnes consacrées à l'Église

le train et l'équipage d'un cavalier.

Déclarerai-je donc ce que je pense de ce qu'on

appelle dans le monde un beau salut : la décora-

tion souvent profane, les places retenues et

payées, des livres ' distribués conmie au théâtre,

les entrevues et les rendez-vous fréquents, le

murmure et les causeries étourdissantes, quel-

qu'un monté sur une tribune qui y parle fami-

lièrement , sèchement , et sans autre zèle que de

rassembler le peuple , l'amuser, jusqu'à ce qu'un

orchestre, le dirai-je? et des voix qui concer-

tent depuis longtemps se fassent entendre ? Est-

ce à moi à mécrier que le zèle de la maison du

Seigneur me consume , et à tirer le voile léger

qui couvre les mystères , témoins dune telle in-

décence? Quoi! parce qu'on ne danse pas en-

core aux TT** ' , me forcera-t-on d'appeler tout

ce spectacle office divin ?

L'on ne voit point faire de vœux ni de pèle-

rinages pour obtenir d'un saint d'avoir l'esprit

plus doux, l'âme plus reconnaissante, d'être

plus équitable et moins malfaisant , d'être guéri

de la vanité , de l'inquiétude et de la mauvaise

raillerie.

Quelle idée plus bizarre que de se représenter

une fouie de chrétiens de l'un et de l'autre sexe,

qui se rassemblent à certains jours dans une

salle
,
pour y applaudir à une troupe d'excom-

muniés, qui ne le sont que par le plaisir qu'ils

leur donnent, et qui est déjà payé d'avance?

Il me semble qu'il faudrait, ou fermer les

théâtres, ou prononcer moins sévèrement sur

l'état des comédiens.

Dans ces jours qu'on appelle saints, le moine
confesse pendant que le curé tonne en chaire

contre le moine et ses adhérents : telle femme
pieuse sort de l'autel, qui entend au prône
qu'elle vient de faire un sacrilège. îN'y a-t-il

point dans l'Église une puissance à qui il appar-
tienne

, ou de faire taire le pasteur, ou de sus-

pendre pour im temps le pouvoir du barnabite?
Il y a plus de rétributions dans les paroisses

pour un mariage que pour un baptême , et plus

pour un baptême que pour la confession. L'on
dirait que ce soit un taux sur les sacrements,
qui semblent par là être appréciés. Ce n'est rien

au fond que cet usage; et ceux qui reçoivent

pour les choses saintes ne croient point les vendre,
comme ceux qui donnent ne pensent point à les

acheter : ce sont peut-être des apparences qu'on

' Le motet traduit en rers français par LL '*. {La Bruyèn-).
^ Tbéatios,
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pourrait épargner aux simples et aux indévots.

Un pasteur frais et en parfaite santé , en linge

fin et en point de Venise , a sa place dans l'œu-

vre auprès les pourpres et les fourrures; il y
achève sa digestion, pendant que le feuillant

ou le récollet quitte sa cellule et son désert , où

Il est lié par ses vœux et par la bienséance,

pour venir le prêcher, lui et ses ouailles, et en

recevoir le salaire , comme d'une pièce d'étoffe.

Vous m'interrompez , et vous dites : Quelle cen-

sure ! et combien elle est nouvelle et peu atten-

due ! ne voudriez-vous point interdire à ce pas-

teur et à son troupeau la parole divine, et le

pain de l'Évangile? Au contraire, je voudrais

qu'il le distribuât lui-même le matin, le soir,

dans les temples, dans les maisons, dans les

places , sur les toits ; et que nul ne prétendit à

un emploi si grand, si laborieux, qu'avec des

intentions , des talents et des poumons capables

de lui mériter les belles offrandes et les riches

rétributions qui y sont attachées. Je suis forcé, il

est vrai, d'excuser un curé sur cette conduite,

par un usage reçu
,
qu'il trouve établi , et qu'il

laissera à son successeur; mais c'est cet usage

bizarre et dénué de fondement et d'apparence

que je ne puis approuver, et que je goûte en-

core moins que celui de se faire payer quatre

fois des mêmes obsèques, pour soi, pour ses

droits, pom- sa présence, pour son assistance.

Tite, par vingt années de service dans une

seconde place, n'est pas encore digne de la

première
,
qui est vacante : ni ses talents, ni sa

doctrine , ni une vie exemplaire , ni le vœu des

paroissiens , ne sauraient l'y faire asseoir. Il naît

de dessous terre un autre clerc ' pour la rem-

plir, Tite est reculé ou congédié ; il ne se plaint

pas : c'est l'usage.

Moi, dit le chefecier
,
je suis maître du chœur :

qui me forcera d'aller à matines? mon prédéces-

seur n'y allait point ; suis-je de pire condition ?

dois-je laisser avilir ma dignité entre mes mains,

ou la laisser telle que je l'ai reçue? Ce n'est point,

dit l'écolâtre, mon intérêt qui me mène, mais

celui de la prébende : il serait bien dur qu'un

grand chanoine fût sujet au ch(Eur, pendant que

le trésorier, l'archidiacre, le pénitencier et le

grand vicaire s'en croient exempts. Je suis bien

fondé, dit le prévôt, à demander la rétribution

sans me trouver à l'oflice : il y a vingt années

entières que je suis en possession de dormir les

nuits
;
je veux finir comme j'ai commencé, et l'on

' Ecclésiastique. (La Btuytrt).

ne me verra point déroger à mon titre : que me
servirait d'être à la tête d'un chapitre? mon
exemple ne tire point à conséquence. Enfin c'est

entre eux tous à qui ne louera point Dieu, L

qui fera voir, par un long usage, qu'il n'est

point obligé de le faire : l'émulation de ne se

point rendre aux offices divins ne saurait être

plus vive ni plus ardente. Les cloches sonnent

dans une nuit tranquille; et leur mélodie, qui

réveille les chantres et les enfants de chœur, en-

dort les chanoines, les plonge dans un sommeil

doux et facile , et qui ne leur procure que de

beaux songes : ils se lèvent tard, et vont à

l'église se faire payer d'avoir dormi.

Qui pourrait s'imaginer, si l'expérience ne

nous le mettait devant les yeux, quelle peine

ont les hommes à se résoudre d'eux-mêmes à

leur propre félicité , et qu'on ait besoin de gens

d'un certain habit
,
qui par un discours préparé,

tendre et pathétique, par de certaines inflexions

de voix, par des larmes, par des mouvements
qui les mettent en sueur et qui les jettent dans

l'épuisement, fassent enfin consentir un homme
chrétien et raisonnable, dont la maladie est sans

ressource, à ne se point perdre et à faire son

salut?

La fille d'Âristippe est malade et en péril; elle

envoie vers son père , veut se réconcilier avec

lui et mourir dans ses bonnes grâces : cet homme
si sage, le conseil de toute une ville, fera-t-il de

lui-même cette démarche si raisonnable? y en-

traînera-t-il sa femme? ne faudra-t-il point, pour

les remuer tous deux, la machine du directeur?

Une mère, je ne dis pas qui cède et qui se

rend à la vocation de sa fille , mais qui la fait

religieuse , se charge d'une âme avec la sienne,

en répond à Dieu même, en est la caution :

afin qu'une telle mère ne se perde pas , il faut

que sa fille se sauve.

Un homme joue et se ruine : il marie néan-

moins l'aînée de ses deux filles de ce qu'il a pu

sauver des mains d'un Ambreville. La cadette

est sur le point de faire ses vœux, qui n'a point

d'autre vocation que le jeu de son père.

Il s'est trouvé des filles qui avaient de la

vertu, de la santé, de la ferveur, et une bonne

vocation , mais (pii n'étaient pas assez riches pour

faire dans une riche abbaye vœu de pauvreté.

Celui qui délibère sur le choix d'une abbaye

ou d'un simple monastère, pour s'y renfermer,

agite l'ancienne question de l'état populaire et

du despotique.

Faire une folie et se marier par amourette^
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c'est épouser Mélile, qui est jeune, belle , sage,

économe ,
qui plaît

,
qui vous aime

,
qui a moins

de bien quJï^/we, qu'on vous propose , et qui

,

avec une riche dot, apporte de riches dispo-

sitions à la consumer, et tout votre fonds avec

sa dot.

Il était délicat autrefois de se marier; c'était

un long établissement, une affaire sérieuse, et

qui méritait qu'on y pensât : l'on était pendant

toute sa ^ie le mari de sa femme , bonne ou mau-

vaise ; même table , même demeure , même lit
;

l'on n'en était point quitte pour une pension;

avec des enfants et un ménage complet, Ton n'a-

vait pas les apparences et les délices du céUbat.

Qu'on évite détre vu seul avec une femme
qui n'est point la sienne , voilà une pudeur qui

est bien placée : qu'on sente quelque peine à se

trouver dans le monde avec des personnes dont

la réputation est attaquée , cela n'est pas incom-

préhensible. Mais quelle mauvaise honte fait

rougir un homme de sa propre femme , et l'em-

pêche de paraître dans le public avec celle qu'il

s'est choisie pour sa compagne inséparable
,
qui

doit faire sa joie , ses délices et toute sa société
;

avec celle qu'il aime et qu'il estime, qui est

son ornement, dont l'esprit , le mérite , la vertu,

l'alliance, lui font honneur? Que ne commence-

t-il par rougir de son mariage?

Je connais la force de la coutume , et jusqu'où

elle maîtrise les esprits et contraint les mœurs

,

dans les choses mêmes les plus dénuées de raison

et de fondement : je sens néanmoins que j'au-

rais l'impudence de me promener au cours, et

d'y passer en revue avec une personne qui se-

rait ma femme.

Ce n'est pas une honte ni une faute à un jeune

homme que d'épouser une femme avancée en
âge; c'est quelquefois prudence, c'est précaution.

L'infamie est de se jouer de sa bienfaitrice par
des traitements indignes , et qui lui découvrent
qu'elle est la dupe d'un hypocrite et d'un ingrat.

Si la fiction est excusable , c'est où il faut fein-

dre de l'amitié : s'il est permis de tromper, c'est

dans une occasion ou il y aurait de la dureté à
être sincère. Mais elle vit longtemps : aviez-vous
stipulé qu'elle mourût après avoir signé votre
fortune et l'acquit de toutes vos dettes? n'a-

t-elle plus après ce grand ouvrage qu'à retenir
son haleine, qu'à prendre de l'ophim ou de la ci-

guë? a-t-elle tort de vivre? si même vous mou-
rez avant celle dont vous aviez déjà réglé les fu-

nérailles, à qui vous destiniez la grosse sonnerie
e( les beaux ornements, en est-elle responsable?

II y a depuis longtemps dans le monde une

manière ' de faire valoir son bien qui continue

toujours d'être pratiquée par d'honnêtes gens,

et d'être condamnée par d'habiles docteurs.

On a toujours mi dans la république de cer-

taines charges qui semblent n'avoir été imagi-

nées la première fois que pour enrichir un seul

aux dépens de plusieurs : les fonds ou l'argent

des particuliers y coule sans fin et sans inter-

ruption ; dirai-je qu'il n'en revient plus, ou qu'il

n'en revient que tard ? C'est un gouffre ; c'est

une mer qui reçoit les eaux des fleuves , et qui

ne les rend pas ; ou si elle les rend , c'est par

des conduits secrets et souterrains, sans qu'il y
paraisse, ou qu'elle en soit moins grosse et

moins enflée ; ce n'est qu'après en avoir joui

longtemps , et qu'elle ne peut plus les retenir.

Le fonds perdu % autrefois si sûr, si religieux

et si inviolable , est devenu avec le temps , et

par les soins de ceux qui en étaient chargés

,

an bien perdu. Quel autre secret de doubler

mes revenus et de thésauriser ? entrerai-je dans

le huitième denier ou dans les aides? serai-je

avare
,
partisan , ou administrateur.

Vous avez une pièce d'argent , ou même une

pièce d'or, ce n'est pas assez; c'est le nombre

qui opère : faites-en , si vous pouvez , im amas

considérable et qui s'élève en pjTamide , et je

me charge du rfôte. Vous n'avez ni naissance

,

ni esprit , ni talent , ni expérience
,
qu'importe ?

ne diminuez rien de votre monceau , et je a ous

placerai si haut que vous vous couMÎrez devant

votre maître , si vous en avez : il sera même
fort éminent , si avec votre métal

,
qui de jour

à autre se multiplie
,
je ne fais en sorte qu'il se

découvre devant vous.

Orante plaide depuis dix ans entiers en règle

ment de juges, pour une affaire juste , capitale

,

et où il y va de toute sa fortune : elle saura peut-

être dans cinq années quels seront ses juges , et

dans quel tribunal elle doit plaider le reste de

sa vie.

L'on applaudit a la coutume qui s'est intro-

duite dans les tribunaux d'interrompre les avo-

cats au milieu de leur action , de les empêcher

d'être éloquents et d'avoir de l'esprit , de les ra-

mener au fait et aux preuves toutes sèches qui

établissent leurs causes et le droit de leurs par-

ties ; et cette pratique si sévère
,
qui laisse aux

' Billets et obligations. ( La Bruyère ).

^ Allusion à la banqueroute des hôpitaux de Paris et da
Incurables en IG89, qui fit pejrdre aux parUculiers qui avaient

des deniers à fonds perdu sur ces établissements la plus graoùs

partie de leurs biens.



3t>Û LES CARACTÈRES DE LA. BRUYERE.

orateurs le regret de n'avoir pas prononcé les

plus beaux traits de leurs discours
,
qui bannit

l'éloquence du seul endroit où elle est en sa

place , et va faire du parlement une muette ju-

ridiction, on l'autorise par une raison solide et

sans réplique
,
qui est celle de l'expédition : il

est seulement à désirer qu'elle fût moins ou-

bliée en toute autre rencontre
,
qu'elle réglât au

contraire les bureaux comme les audiences , et

qu'on cherchât une fin aux écritures', comme
on a fait aux plaidoyers.

Le devoir des juges est de rendre la justice

,

leur métier est de la différer : quelques-uns sa-

vent leur devoir, et font leur métier.

Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas hon-

neur ; car, ou il se défie de ses lumières et même
de sa probité , ou il cherche à le prévenir, ou il

lui demande une injustice.

Il se trouve des juges auprès de qui la faveur,

l'autorité , les droits de l'amitié et de l'alliance,

nuisent à une bonne cause, et qu'une trop

grande affectation de passer pour incorruptibles

expose à être injustes.

Le magistrat coquet ou galant est pire dans

les conséquences que le dissolu : celui-ci cache

son commerce et ses liaisons , et l'on ne sait

souvent par où aller jusqu'à lui; celui-là est

ouvert par mille faibles qui sont connus, et

l'on y arrive par toutes les femmes à qui il veut

plaire.

Il s'en faut peu que la religion et la justice

n'aillent de pair dans la république , et que la

magistrature ne consacre les hommes comme
la prêtrise. L'homme de robe ne saurait guère

danser au bal
,
paraître aux théâtres , renoncer

aux habits simples et modestes , sans consentir

à son propre avilissement ; et il est étrange" qu'il

ait fallu une loi pour régler son extérieur, et le

contraindre ainsi à être grave et plus respecté.

Il n'y a aucun métier qui n'ait son apprentis-

sage; et en montant des moindres conditions

jusques aux plus grandes, on remarque dans

toutes un temps de pratique et d'exercice qui

prépare aux emplois, où les fautes sont sans consé-

quence, et mènent au contraire à la perfection.

La guerre même
,
qui ne semble naître et durer

que par la confusion et le désordre, a ses pré-

ceptes : on ne se massacre pas par pelotons et

par troupes, en rase campagne, sans l'avoir ap-

pris, et l'on s'y tue méthodiquement; il y a l'é-

» Procès par écrit. ( La Bruyère).
' Un .arrêt du ox)nseil obligea les conseillers h Atre en rabat;

avant ce temps ils étaient presque toujours en cravate.

cole de la guerre : où est Tecole du magistrat?

Il y a un usage, des lois, des coutumes : où est

le temps, et le temps assez long que l'on emploie

à les digérer et à s'en instruire? L'essai et l'ap-

prentissage d'un jeune adolescent qui passe de

la férule à la pourpre, et dont la consignation a

fait un juge, est de décider souverainement des

vies et des fortunes des hommes.

La principale partie de l'orateur, c'est la pro-

bité : sans elle il dégénère en déclamateur, ii

déguise ou il exagère les faits, il cite faux, il

calomnie, il épouse la passion et les haines de

ceux pour qui il parle ; et il est de la classe de

ces avocats dont le proverbe dit qu'ils sont payés

pour dire des injures.

Il est vrai , dit-on , cette somme lui est due

,

et ce droit lui est acquis ; mais je l'attends à

cette petite formalité; s'il l'oublie, il n'y revient

plus, et conséquemment il perd sa somme, ou

il est incontestablement déchu de son droit : or

il oubliera cette formalité. Voilà ce que j'appelle

une conscience de praticien.

Une belle maxime pour le palais , utile au pu-

blic, remplie de raison , de sagesse et d'équité,

ce serait précisément la contradictoire de celle

qui dit que la forme emporte le fond.

La question est une invention merveilleuse et

tout à fait sûre pour perdre un innocent qui a

la complexion faible , et sauver un coupable qui

est né robuste.

Un coupable puni est un exemple pour la ca-

naille; un innocent condamné est l'affaire de

tous les honnêtes gens.

Je dirai presque de moi : Je ne serai pas vo-

leur ou meurtrier
;
je ne serai pas un jour puni

comme tel : c'est parler bien hardiment.

Une condition lamentable est celle d'un homme
innocent à qui la précipitation et la procédure ont

trouvé un crime; celle même de son juge peut-

elle l'être davantage ?

Si l'on me racontait qu'il s'est trouvé autre-

fois un prévôt, ou l'un de ces magistrats créés

pour poursuivre les voleurs et les exterminer,

qui les connaissait tous depuis longtemps de nom
et de visage, savait leurs vols

,
j'entends l'espèce,

le nombre et la quantité, pénétrait si avant

dans toutes ces profondeurs, et était si initié

dans tous ces affreux mystères, qu'il sut rendre

à un homme de crédit un bijou qu'on lui avait

pris dans la foule au sortir d'une assemblée, et

dont il était sur le point de faire de l'éclat; que

le parlement intervint dans cette affaire, et fit

le procès à cet officier : je regarderais cet évé-
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nemeut comme l'une de ces choses dont l'his-

toire se charge , et à qui le temps ôte la croyance.

Conunent donc pourrais-je croire qu'on doive

présumer par des faits récents , connus et cir-

constanciés, quune connivence si pernicieuse

dure encore
,
qu'elle ait même tourné en jeu et

passé en coutume ?

Combien d'hommes qui sont forts conti'e les

faibles, fermes et inflexibles aux sollicitations

du simple peuple, sans nuls égards pour les

petits, rigides et sévères dans les minuties, qui

refusent les petits présents, qui n'écoutent ni

leurs parents ni leurs amis, et que les femmes

seules peuvent corrompre !

Il n'est pas absolument impossible qu'une per-

sonne qui se trouve dans une grande faveur

perde un procès.

Les mourants qui parlent dans leurs testa-

ments peuvent s'attendre à être écoutés comme
des oracles : chacun les tire de son côté , et les

interprète à sa manière; je veux dire selon ses

désirs ou ses intérêts.

Il est vrai qu'il y a des hommes dont on peut

dire que la mort fixe moins la dernière volonté

quelle ne leur ôte avec la vie l'irrésolution et

l'inquiétude. Un dépit pendant qu'ils vivent les

fait tester; ils s'apaisent et déchirent leur mi-

nute , la voilà en cendre. Ils n'ont pas moins de
testaments dans leur cassette que d'almanachs

sur leur table ; ils les comptent par les années :

un second se trouve détruit par un troisième

,

qui est anéanti lui-même par un autre mieux di-

géré, et celui-ci encore par un cinquième olo-

graphe. ^laSs, si le moment, ou la malice, ou
l'autorité , manque à celui qui a intérêt de le

supprimer, il faut qu'il en essuie les clauses et

les conditions : car apperl-\\ mieux des disposi-

tions des hommes les plus inconstants que par
un dernier acte, signé de leur main, et après
lequel ils n'ont pas du moins eu le loisir de vou-
loir tout le contraire ?

S'il n'y avait point de testaments pour régler
le droit des héritiers

,
je ne sais si l'on aurait

besoin de tribunaux pour régler les différends
des hommes. Les juges seraient presque réduits

à la triste fonction d'envoyer au gibet les vo-
leurs et les incendiaires. Qui voit-on dans les

lanternes des chambres, au parquet, à la porte
ou dans la salle du magistrat'? des héritiers
ab intestat? Non, les lois ont pour\Ti à leurs
partages : on y voit les testamentaires qui plai-
dent en explication d'une clause ou d'un article;
les personnes exhérédéesj ceux qui se plaignent

d'un testament fait avec loisir, avec maturité,

par un homme grave, habile, consciencieux,

et qui a été aidé d'un bon conseil ; d'un acte où
le praticien n'a rien obmis de son jargon et de

ses finesses ordinaires : il est signé du testateur

et des témoins publics, il est paraphé; et c'est

en cet état qu'il est cassé et déclaré nul.

Titius assiste à la lecture d'un testament avec

des yeux rouges et humides , et le cœur serré

de la perte de celui dont il espère recueillir la

succession : un article lui donne la charge , un
autre les rentes de ville , un troisième le rend

maître d'une t€rre à la campagne; il y a une
clause qui, bien entendue, lui accorde une mai-
son située au milieu de Paris, comme elle se

trouve, et avec les meubles; son affliction aug-

mente, les larmes lui coulent des yeux : le moyen
de les contenir? il se voit officier, logé aux
champs et à la ville, meublé de même; il se

voit une bonne table et un carrosse : Y avait-il

au monde un plus honnête homme que le dé'

funt, un meilleur homvie? Il y a un codicille,

il faut le lire : il fait Mœvius légataire universel,

et il renvoie Titius dans son faubourg, sans

rentes, sans titre, et le met à pied. Il essuie ses

larmes : c'est à Mœvius à s'affliger.

La loi qui défend de tuer un homme n'em-
brasse-t-elle pas dans cette défense le fer, le

poison, le feu, l'eau, les embûches, la force

ouverte, tous les moyens enfin qui peuvent ser-

vir à l'homicide? La loi qui ôte aux maris et

aux femmes le pou\oir de se donner récipro-

quement n'a-t-elle connu que les voies directes

et immédiates de donner? a-t-elle manqué de
prévoir les indirectes ! a-t-elle introduit les fidéi-

commis,ou si même elle les tolère? Avec une
femme qui nous est chère et qui nous survit,

lègue-t-on son bien à un ami fidèle par un sen-

timent de reconnaissance pour lui, ou plutôt

par une extrême confiance, et par la certitude

qu'on a du bon usage qpi'il saura faire de ce

qu'on lui lègue ? Donne-t-on à celui que l'on

peut soupçonner de ne devoir pas rendre à la

personne à qui en effet l'on Veut donner? faut-il

se parler, faut-il s'écrire, est-il besoin de pacte

ou de serments pour former cette collusion?

Les honunes ne sentent-ils pas en cette ren-

contre ce qu'ils peuvent espérer les unj des
autres? Et si au contraire la propriété d'un tel

bien est dévolue au lidéicommissaire
,
pourquoi

perd -il sa répuiation à le retenir? sur quoi

fonde-t-on la satire et les vaudevilles ? Voudrait-

on le comparer au dépositaire qui trahit le dé-
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pOt , a uu domestique qui vole l'argent que sou

matire lui envoie porter? On aurait tort : y a-t-il

de l'infamie à ne pas faire une libéralité , et à

conserver pour soi ce qui est à soi? Étrange

embarras, horrible poids que le fidéicomniis !

Si par la révérence des lois on se l'approprie

,

il ne faut plus passer pour homme de bien : si

par le respect d'un ami mort l'on suit ses inten-

tions en le rendant à sa veuve, on est confiden-

tiaire, on blesse la loi; elle cadre donc bien

mal avec l'opinion des hommes : cela peut être

,

et il ne me convient pas de dire ici, La loi pèche,

ni, Les hommes se trompent.

J'entends dire de quelques particuliers, ou

de quelques compagnies : Tel et tel corps se

contestent l'un à l'autre la préséance ; le mor-

tier et la pairie se disputent le pas. Il me paraît

que celui des deux qui évite de se rencontrer

aux assemblées est celui qui cède, et qui , sen-

tant son faible
,
juge lui-même en faveur de son

concurrent.

Typhon fournit un grand de chiens et de

chevaux : que ne lui fournit-il point ! Sa pro-

tection le rend audacieux; il est impunément
dans sa province tout ce qu'il lui plaît d'être

,

assassin, parjure; il brûle ses voisins, et il n'a

pas besoin d'asile : il faut enfin que le prince se

mêle lui-même de sa punition.

Ragoûts, liqueurs, entrées, entremets, tous

mots qui devraient être barbares et inintelligi-

bles en notre langue; et s'il est vrai qu'ils ne

devraient pas être d'usage en pleine paix, où ils

ne servent qu'à entretenir le luxe et la gour-

mandise, comment peuvent-ils être entendus

dans le temps de la guerre et d'une misère pu-

blique, à la vue de l'ennemi, à la veille d'un

combat, pendant un siège? Où est-il parlé de

la table de Scipion ou de celle de Marins? Ai-

je lu quelque part que Miltiade, qu'Épaminon-
das, qu'Agésilas, aient fait une chère délicate?

Je voudrais qu'on ne fit mention de la délica-

tesse, de la propreté et de la somptuosité des

généraux, qu'après n'avoir plus rien à dire sur

leur sujet, et s'être épuisé sur les circonstances

d'une bataille gagnée et d'une ville prise : j'ai-

merais même qu'ils voulussent se priver de cet

éloge.

Hermippe est l'esclave de ce qu'il appelle ses

petites commodités : il leur sacrifie l'usage reçu,

la coutume, les modes, la bienséance; il les

cherche en toutes choses; il (juitte une moindre
pour une plus grande; il ne néglige aucune de

celles qui sont praticables; il s'en fait une étude,

et il ne se passe aucun jour qu'il ne fasse en ce

genre une découverte. Il laisse aux autres

hommes le dîner et le souper, à peine en ad-

met-il les termes; il mange quand il a faim, et

les mets seulement où son appétit le porte. 11

voit faire son lit
;
quelle main assez adroite ou

assez heureuse pourrait le faire dormir comme
il veut dormir? 11 sort rarement de chez soi; il

aime la chambre, où il n'est ni oisif ni labo-

rieux, où il n'agit point, où il tracasse, et dans
l'équipage d'un homme qui a pris médecme. On
dépend servilement d'un serrurier et d'un me-
nuisier, selon ses besoins : pour lui, s'il faut

limer il a une lime, une scie s'il faut scier,

et des tenailles s'il faut arracher. Imaginez,
s'il est possible, quelques outils qu'il n'ait pas

,

et meilleurs et plus commodes à son gré que
ceux mêmes dont les ouvriers se servent : il en
a de nouveaux et d'inconnus

,
qui n'ont point

de nom, productions de son esprit, et dont il a

presque oublié l'usage. Nul ne se peut comparer
à lui pour faire en peu de temps et sans peine

un travail fort inutile : il faisait dix pas pour
aller de son lit dans sa garde-robe, il n'en fait plus

que neuf, par la manière dont il a su tourner

sa chambre
; combien de pas épargnés dans le

cours d'une vie ! Ailleurs l'on tourne la clef, l'on

pousse contre, ou l'on tire à soi, et une porte

s'ouvre : quelle fatigue ! voilà un mouvement de

trop qu'il sait s'épargner ; et comment ? c'est

un mystère qu'il ne révèle point : il est à la

vérité un grand maître pour le ressort et pour

la mécanique, pour celle du moins dont tout le

monde se passe. Hermippe tire le jour de son

appartement d'ailleurs que de la fenêtre; il a

trouvé le secret de monter et de descendre au-

trement que par l'escaUer, et il cherche celui

d'entrer et de sortir plus commodément que par

la porte.

Il y a déjà longtemps que l'on improuve les

médecins, et que l'on s'en sert : le théâtre et

la satire ne touchent point à leurs pensions; ils

dotent leurs filles, placent leurs (ils au parle-

ment et dans la prélature, et les railleurs eux-

mêmes fournissent l'argent. Ceux qui se portent

bien deviennent malades ; il leur faut des gens

dont le métier soit de les assurer qu'ils ne mour-

ront point : tant que les hommes pourront mou-

rir, et qu'ils aimeront à a ivre, le médecin sera

raillé et bien payé.

Un bon médecin est celui qui a des remèdes

spéciiiques, ou s'il en manque, qui permet à

ceux qui les ont de guérir son malade.
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La témérité des charlatans , et leurs tristes

succès ,
qui en sont les suites , font valoir la mé-

decine et les médecins : si ceux-ci laissent mou-

rir, les autres tuent.

Carro Carri' débarque avec une recette qu'il

appelle un prompt remède, et qui quelquefois

çst un poison lent : c'est un bien de famille, mais

amélioré en ses mains ; de spécifique qu'il était

contre la colique, il guérit de la fièvre quarte,

de la pleurésie, de Ihydropisie, de l'apoplexie,

de l'épilepsie. Forcez un peu votre mémoire,

nommez une maladie, la première qui vous vien-

dra en l'esprit : l'hémorragie, dites-vous? il la

guérit : il ne ressuscite personne , il est vrai ; il

ne rend pas la vie aux hommes , mais il les con-

duit nécessairement jusqu'à la décrépitude ; et

ce n'est que par hasard que son père et son

aïeul
,
qui avaient ce secret, sont morts fort jeu-

nes. Les médecins reçoivent pour leurs visites

ce qu'on leur donne
,
quelques-uns se contentent

d'un remercîment : Carro Carri est si sûr de

son remède, et de l'effet qui en doit suivre, qu'il

n'hésite pas de s'en faire payer d'avance, et de

recevoir avant que de donner : si le mal est in-

curable, tant mieux, il n'en est que plus digne

de son application et de son remède : commen-

cez par lui livrer quelques sacs de mille francs,

passez-lui un contrat de constitution, donnez-

lui une de vos terres, la plus petite, et ne soyez

pas ensuite plus inquiet que lui de votre guéri-

son. L'émulation de cet homme a peuplé le

monde de noms en et en I , noms vénérables

qui imposent aux malades et aux maladies. Vos
médecins, FAG0^% et de toutes les facultés,

avouez-le, ne guérissent pas toujours, ni sûre-

ment; ceux au contraire qui ont hérité de leurs

pères la médecine pratique, et à qui lexpérience

est échue par succession
,
promettent toujours

,

et avec serments, qu'on guérira. Qu'il est doux
aux hommes de tout espérer d'une maladie mor-
telle, et de se porter encore passablement bien

à l'agonie! La mort surprend agréablement et

sans s'être fait craindre : on la sent plus tôt

qu'on n'a songé à s'y préparer et à s'y résoudre.

Fagox Escllape! faites régner sur toute la

terre le quinquina et l'émétique ; conduisez à sa

perfection la science des simples qui sont don-
nés aux hommes pour prolonger leur vie ; ob-
servez dans les cures , avec plus de précision et

' Carelli, Italien qui acquit de la fortune et de la réputa-
tion en vendant fort cher des remèdes qu'il faisait sagement
payer d'avance, et qui ne tuaient pas toujours les malades.

* Fagon
, premier mtkiecin du roi.

de sagesse que personne n'a encore fait , le cli-

mat, les temps, les symptômes, et les com-

plexions; guérissez de la manière seule qu'il

convient à chacun d'être guéri ; chassez des corps,

où rien ne vous est caché de leur économie , les

maladies les plus obscures et les plus invétérées;

n'attentez pas sur celles de l'esprit , elles sont

incurables : laissez à Corinne, à Lesbie, à Ca-

nidie, à Trimalcion et à Carpus, la passion ou

la fureur des charlatans.

L'on souffre dans la république les chiroman-

ciens et les devins, ceux qui font l'horoscope et

qui tirent la figure , ceux qui connaissent le passé

par le mouvement du sas, ceux qui font voir

dans un miroir ou dans un vase d'eau la claire

vérité; et ces gens sont en effet de quelque

usage : ils prédisent aux hommes qu'ils feront

fortune, aux filles qu'elles épouseront leurs

amants; consolent les enfants dont les pères ne

meurent point, et charment l'inquiétude des jeu-

nes femmes qui ont de vieux maris; ils trompent

enfin à très-vil prix ceux qui cherchent à être

trompés.

Que penser de la magie et du sortilège? La

théorie en est obscure, les principes vagues, in-

certains, et qui approchent du visionnaire. Mais

il y a des faits embarrassants, affirmés par des

hommes graves qui les ont ^tis , ou qui les ont

appris de personnes qui leur ressemblent : les

admettre tous, ou les nier tous, paraît un égal

inconvénient; et j'ose dire qu'en cela, comme
dans toutes les choses extraordinaires et qui sor-

tent des communes règles, il y a un parti à trou-

ver entre les âmes crédules et les esprits forts.

L'on ne peut guère charger l'enfance de la

connaissance de trop de langues, et il me sem-

ble que l'on devrait mettre toute sou application

â l'en instruire : elles sont utiles à toutes les

conditions des hommes, et elles leur ouvrent

également l'entrée ou à une profonde ou à une

facile et agréable érudition. Si Ton remet cette

étude si pénible à un âge un peu plus avancé,

et qu'on appelle la jeunesse , ou l'on n'a pas la

force de l'embrasser par choix , ou l'on n'a pas

celle d'y persévérer; et si l'on y persévère,

c'est consumer à la recherche des langues le

même temps qui est consacré à l'usage que l'on

en doit faire , c'est borner à la science des mots

un âge qui veut déjà aller plus loin et qui de-

mande des choses, c'est au moins avoir perdu

les premières et les plus belles années de sa vie.

Un si grand fonds ne se peut bien faire que lors-

que tout s'imprime dans l'âme naturellement
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et profondément, que la mémoire est neuve,

prompte et fidèle, que l'esprit et le cœur sont

encore vides de passions, de soins et de désirs,

et que l'on est déterminé à de longs travaux

par ceux de qui l'on dépend. Je suis persuadé

que le petit nombre d'habiles, ou le grand nom-

bre de gens superficiels, vient de l'oubli de cette

pratique.

L'étude des textes ne peut jamais être assez

recommandée : c'est le chemin le plus court , le

plus sûr et le plus agréable pour tout genre d'é-

rudition. Ayez les choses de la première main

,

puisez à la source; maniez, remaniez le texte,

apprenez-le de mémoire , citez-le dans les occa-

sions , songez surtout à en pénétrer le sens dans

toute son étendue et dans ses circonstances;

conciliez un auteur original, ajustez ses princi-

pes, tirez vous-mêmes les conclusions. Les pre-

miers commentateurs se sont trouvés dans le

cas où je désire que vous soyez : n'empruntez

leurs lumières et ne suivez leurs vues qu'où les

vôtres seraient trop courtes; leurs explications

ne sont pas à vous, et peuvent aisément vous

échapper: vos observations, au contraire, nais-

sent de votre esprit , et y demeurent ; vous les

retrouvez plus ordinairement dans la conversa-

tion, dans la consultation, et dans la dispute.

Ayez le plaisir de voir que vous n'êtes arrêté

dans la lecture que par les difficultés qui sont

invincibles, où les commentateurs et les sco-

liastes eux-mêmes demeurent court, si fertiles

d'ailleurs, si abondants et si chargés d'une vaine

et fastueuse érudition dans les endroits clairs,

et qui ne font de peine ni à eux ni aux autres :

achevez ainsi de vous convaincre, par cette mé-

thode d'étudier, que c'est la paresse des hom-

mes qui a encouragé le pédantisme à grossir

plutôt qu'à enrichir les bibliothèques, à faire pé-

rir le texte sous le poids des commentaires ; et

qu'elle a en cela agi contre soi-même et contre

ses plus chers intérêts, en multipliant les lectu-

res, les recherches et le travail qu'elle cherchait

à éviter.

Qui règle les hommes dans leur manière de

vivre et d'user des aliments ? la santé et le ré-

gime? cela est douteux. Une nation entière mange
les viandes après les fruits ; une autre fait tout

le contraire. Quelques-uns commencent leurs re-

pas par de certains fruits, et les finissent par

d'autres : est-ce raison ? est-ce usage ? Est-ce par

un soin de leur santé que les hommes shabillent

jusqu'au menton
,
portent des fraises et des col-

lets , eux qui ont eu si longtemps la poitrine dé-

couverte? Est-ce par bienséance, surtout dans

un temps où ils avaient trouvé le secret de pa-

raître nus tout habillés ? Et d'ailleurs , les fem-

mes, qui -montrent leur gorge et leurs épaules,

sont-elles d'une complexion moins délicate que

les hommes , ou moins sujettes qu'eux aux bien-

séances ? Quelle est la pudeur qui engage celles-

ci à couvrir leurs jambes et presque leurs pieds,

et qui leur permet d'avoir les bras nus au-dessus

du coude? Qui avait mis autrefois dans l'esprit

des hommes qu'on était à la guerre ou pour se

défendre ou pour attaquer , et qui leur avait in-

sinué l'usage des armes offensives et des défen-

sives ? Qui les oblige aujourd'hui de renoncer à

celles-ci , et pendant qu'ils se bottent pour aller

au bal, de soutenir sans armes et en pourpoint

des travailleurs, exposés atout le feu d'une con-

trescarpe? Nos pères, qui ne jugeaient pas une

telle conduite utile au prince et à la patrie, étaient-

ils sages ou insensés? Et nous-mêmes, quels hé-

ros célébrons-nous dans notre histoire? un Gues-

clin, un Clisson, un Foix, un Boucicaut, qui tous

ont porté l'armet et endossé une cuirasse.

Qui pourrait rendre raison de la fortune de

certains mots, et de la proscription de quelques

autres ? Ains a péri : la voyelle qui le commence,

et si propre pour l'élision, n'a pu le sauver; il a

cédé à un autre monosyllabe \ et qui n'est au

plus que son anagramme. Certes est beau dans

sa vieillesse, et a encore de la force sur son dé-

clin : la poésie le réclame , et notre langue doit

beaucoup aux écrivains qui le disent en prose,

et qui se commettent pour lui dans leurs ouvra-

ges. Maint est un mot qu'on ne devait jamais

abandonner, et par la facilité qu'il y avait à le

couler dans le style, et par son origine, qui est

française. Moult, quoique latin, était dans son

temps d'un même mérite ; et je ne vois pas par

où beaucoup l'emporte sur lui. Quelle persécution

le car n'a-t-il pas essuyée ! et s'il n'eût trouvé

de la protection parmi les gens polis, n'était-il

pas banni honteusement d'une langue à qui il a

rendu de si longs services , sans qu'on sût quel

mot lui substituer ? Cil a été dans ses beaux jours

le plus joli mot de la langue française, et il est

douloureux pour les poètes qu'il ait vieilli. Dou-

loureux ne vient pas plus naturellement de dou-

leur, que de chaleur vient chaleureux ou cha-

loureux ; celui-ci se passe , bien que ce fût une

richesse pour la langue, et qu'il se dise fort juste

où chaud ne s'emploie qu'improprement. Valeur

' Mali, (La Bruyère),
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devait aussi nous consener valeîirettx ; haine,

haineux; peine, peineux; fruit, fructueux ;

pitié, piteux; joie, jovial; foi, féal; cour, cour-

tois; gîte, gisant; haleine, halené; vanterie,

vantard; mensonge, mensonger; coutume, cou-

iumier^ : comme pari maintient partial ; poirit,

pointu etpointilleux; ton, tonnant; son, sonore;

frein, effréné;front, effronté; ris, ridicule; loi,

loyal; cœur, cordial; bien, bénin; mal, mali-

cieux. Heur se plaçait où bonheur ne saurait en-

trer; il a fait heureux, qui est si français, et il a

cessé de l'être : si quelques poètes s'en sont ser-

vis , c'est moins par choix que par la contrainte

de la mesure, fssue prospère, et vient d'issir,

qui est aboli. Fin subsiste sans conséquence pour

finer, qui vient de lui, pendant que cesse et ces-

ser régnent également. Verd ne fait plus ver-

doyer; mféte,fétoyer; ni larme, larmoyer; ni

deuil, se dûuloir, se condouloir; m joie, s'éjouir,

bien qu'il fasse toujours se réjouir, se conjouir;

ainsi q^i'orgueil, s'enorgueillir. On a dit gent,

le corps gent : ce mot si facile non-seulement est

tombé. Ion voit même qu'il a entraîné gentil dans

sa chute. On dit diffamé, qui dérive defâme, qui

ne s'entend plus. On dit curieux, dérivé de cure,

qui est hors d'usage. Il y avait à gagner de dire

si que pour de sorte que, ou de manière que; de

moi, au lieu de pour moi ou de quant à moi; de

dire, je sais que c'est qu'un mal, plutôt que Je

sais ce que c'est qu'un mal, soit par l'analogie

latine, soit par l'avantage qu'il y a souvent à

avoir un mot de moins à placer dans l'oraison.

L'usage a préféré par conséquent à par consé-

quence, et en conséquence à en conséquent;fa-

çons défaire à manières de faire, et manières

d'agiràfaçons d'agir... dans les verbes, travail-

ler à ouvrer, être accoutumé à souloir, convenir

à duire, faire du bruit à bruire, injurier à vilai-

ner, piquer à poindre, fhire ressouvenir à ra-

mentevoir.

.

. et dans les noms, pensées à pensers,

un si beau mot, et dont le vers se trouvait si bien
;

grandes actions k prouesses, louanges à loz,

méchanceté à mauvaistié, porte à huis, navire

à nef, armée à 05^, monastère à monstier, prai-

ries à Jurées... tous mots qui pouvaient durer en-

semble d'une égale beauté, et rendre une langue

plus abondante. L'usage a, par l'addition, la sup-

pression, le changement ou le dérangement de
quelques lettres, fait frelater de fralater, prou-
ver de preuver, profit de proujit, froment de
froumentj profil de pourfil, provision de pour-

' La plupart de ces mots que la Bruyàe regrette sont ren-
trés dans la longue.

veoir, promener de pourmener, et promenadf.

depourmenade. Le même usage fait, selon l'oc-

casion, d'habile, d'utile, defacile, de docile, de
mobile, et de fertile, sans y rien changer, des

genres différents : au contraire de vil, vile, sub-

til, subtile, selon leur terminaison, nisj^culins ou
féminins. Il a altéré les terminaisons anciennes :

de scel il a fait sceau; de mantel, manteau; de

capel, chapeau; de coutel, couteau; de hamel,
hameau; de damoisel, damoiseau; dejouven
cel, jouvenceau ; et cela sans que l'on voie guère
ce que la langue française gagne à ces différen-

ces et à ces changements. Est-ce donc faire pour
le progrès d'une langue que de déférer à l'usage ?

serait-il mieux de secouer le joug de son empire
si despotique ? Faudrait-il , dans une langue vi-

vante , écouter la seule raison
,
qui prévient les

équivoques, suit la racine des mots, et le rapport

qu'ils ont avec les langues originaires dont ils

sont sortis, si la raison d'ailleurs veut qu'on suive

l'usage?

Si nos ancêtres ont mieux écrit que nous, ou
si nous l'emportons sur eux par le choix des mots,

par le tour et l'expression, par la clarté et la

brièveté du discours , c'est une question souvent

agitée , toujours indécise : on ne la terminera

point en comparant, comme l'on fait quelquefois,

un froid écrivain de l'autre siècle aux plus célè-

bres de celui-ci, ou les vers de Laurent, payé

pour ne plus écrire, à ceux de Mabot et de Des-

POBTES. Il faudrait, pour prononcer juste sur

cette matière, opposer siècle à siècle, et excellent

ouvrage à excellent ouvrage
;
par exemple , les

meilleurs rondeaux de Benser vde ou de Voitibe
à ces deux-ci

,
qu'une tradition nous a conservés

sans nous en marquer le temps ni l'auteur :

Bien à propos s'en vint Ogier en France
Pour le pais de mescréans monder :

Ja n'est besoin de conter sa vaillance,

Puisqu'ennemis u'osoient le regarder.

Or, quand il eut tout mis en assurance.

De voyager il voulut s'enharder ;

En paradis trouva l'eau de jouvance.
Dont il se sçeut de vieillesse engarder

Bien à propos.

Puis par cette eau son corps tout décrépite

Transmué fut par manière subite

En jeune gars , frais , gracieux et droit.

Grand dommage est que cecy soit sornettes;
Filles connoy qui ne sont pas jeunettes,

A qui cette eau de jouvance >iendroit

Bien à propos.

De cettuy preux maints grands clercs ont escrif,

Qu'oncques dangier n'étonna son courage :
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Abusé fut par le malin esprit,

Qu'il épousa sous féminin visage.

Si piteux cas à la fin découvrit

Sans un seul brin de peur ny de dommage;

Dont grand renom par tout le monde acquit

,

Si qu'on tenoit très honneste langage

De cettuy preux.

Bien-tost après fille de roy s'éprit

De son amour, qui voulentiers s'offrit

Au bon Richard en second mariage.

Donc s'il vaut mieux ou diable ou femme avoir,

Et qui des deux bruit plus en ménage;

Ceulx qui voudront, si le pourront sçavoir

De cettuy preux.

CHAPITRE XV.

De la chaire.

Le discours chrétien est devenu un spectacle.

Cette tristesse évangélique qpji en est l'âme ne

s'y remarque plus : elle est suppléée par les avan- I

tages de la mine
,
par les inflexions de la voix

, \

par la régularité du geste, par le choix des mots, !

et par les longues énumérations. On n'écoute plus

sérieusement la parole sainte : c'est une sorte d'a-

musement entre mille autres ; c'est un jeu où il

y a de l'émulation et des parieurs.

L'éloquence profane est transposée, pour ainsi

dire, du barreau, où le Maîtbe, Pucelle et

FouBCROY l'ont fait régner, et où elle n'est plus

d'usage , à la chaire , où elle ne doit pas être.

L'on fait assaut d'éloquence jusqu'au pied de

l'autel et en la présence des mystères. Celui qui

écoute s'établit juge de celui qui prêche, pour

condamner ou pour applaudir , et n'est pas plus

converti par le discours qu'il favorise que par

celui auquel il est contraire. L'orateur plaît aux

uns, déplaît aux autres, et convient avec tous en

une chose
,
que comme il ne cherche point à les

rendre meilleurs, ils ne pensent pas aussi à le de-

venir.

Un apprenti est docile, il écoute son maître, il

profite de ses leçons, et il devieiU maître. L'homme
indocilecritique lediscours du prédicateur comme
le livre du philosophe, et il ne devient ni chrétien

ni raisonnable.

Jusqu'à ce qu'il revienne un homme qui, avec

un style nourri des saintes Écritures, explique

au peuple la parole divine uniment et familière-

ment, les orateurs et les déclamateurs seront

suivis.

Les citations profanes, les froides allusions, le

mauvais pathétique, les antithèses, les figures

outrées, ont fini : les portraits finiront, et feront

place à une simple explication de l'Evangile,

jointe aux mouvements qui inspirent la conver-

sion.

Cet homme que je souhaitais impatiemment,

et que je ne daignais pas espérer de notre siècle,

est enfin venu. Les courtisans, à force de goût et

de connaître les bienséances , lui ont applaudi :

ils ont, chose incroyable ! abandonné la chapelle

du roi pour venir entendre avec le peuple la pa-

role de Dieu annoncée par cet homme apostoh-

que '. La ville n'a pas été de l'avis de la cour.

Où il a prêché, les paroissiens ont déserté; jus-

qu'aux marguilliers ont disparu : les pasteurs ont

tenu ferme ; mais les ouailles se sont dispersées,

et les orateurs voisins en ont grossi leur audi-

toire. Je devais le prévoir, et ne pas dire qu'un

tel homme n'avait qu'à se montrer pour être

suivi, et qua parler pour être écouté : ne savais-

je pas quelle est dans les hommes et en toutes

choses la force indomptable de l'habitude ? De-

puis trente années on prête l'oreille aux rhéteurs,

aux déclamateurs , aux énumérateurs : on court

ceux qui peignent en grand , ou en miniature. Il

n'y a pas longtemps qu'ils avaient des chutes ou

des transitions ingénieuses, quelquefois même si

vives et si aiguës qu'elles pouvaient passer pour

épigrammes; ils les ont adoucies, je l'avoue, et

ce ne sont plus que des madrigaux. Ils ont tou-

jours , d'une nécessité indispensable et géométri-

que , trois sujets admirables de vos attentions :

ils prouveront une telle chose dans la première

partie de leur discours, cette autre dans la se-

conde partie, et cette autre encore dans la troi-

sième. Ainsi vous serez convaincu d'abord d'une

certaine vérité, et c'est leur premier point
;
d'une

autre vérité, et c'est leur second point; et puis

d'une troisième vérité, et c'est leur troisième

point : de sorte que la première réflexion vous

instruira dun principe des plus fondamentaux de

votre rehgion; la seconde, dun autre principe

qui ne l'est pas moins , et la dernière réflexion

,

d'un troisième et dernier principe le plus im-

portant de tous, qui est remis pourtant, faute

de loisir, à une autre fois : enfm, pour reprendre

et abréger cette division, et former un plan...

« Encore 1 dites-vous, et quelles préparations

« pour un discours de trois quarts dheure qu:

« leur reste à faire ! plus ils cherchent à le digé-

« rer et à l'éclaircir, plus ils m'embrouillent. » Je

vous crois sans peine ; et c'est l'effet le plus na-

Le p. Sérapliin , capacin. ( La Bruyère ).
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turel de tout cet amas d'idées qui reviennent à la

même, dont ils chargent sans pitié la mémoire

de leurs auditeurs. 11 semble, à les voir s'opiniâ-

ti-er à cet usage, que la grâce de la conversion

soit attachée à ces énormes partitions : comment

néanmoins serait-on converti par de tels apôtres,

si Ion ne peut qu a peine les entendre articuler,

les suivre, et ne les pas perdre de Mie? Je leur

demanderais volontiers qu'au milieu de leur course

impétueuse ils voulussent plusieurs fois repren-

dre haleine, souffler un peu, et laisser souffler

leurs auditeurs. Vains discours ! paroles perdues !

Le temps des homélies n est plus ; les Basiles, les

Chrysostomes, ne le ramèneraient pas : on pas-

serait en d'autres diocèses pour être hoi-s de la

portée de leur voix et de leurs famiUères instruc-

tions. Le commun des hommes aime les phrases

et les périodes, admire ce qu'il n'entend pas, se

suppose instruit, content de décider entre un

premier et un second point , ou entre le dernier

sermon et le pénultième.

Il y a moins d'un siècle qu'un livre français

était un certain nombre de pages latines ou l'on

découvrait quelques lignes ou quelques mots en

notre langue. Les passages , les traits et les ci-

tations n'en étaient pas demeurés là : Ovide et

Catulle achevaient de décider des mariages et

des testaments, et venaient avec les Pandectes

au secours de la veuve et des pupilles. Le sacré

et le profane ne se quittaient point ; ils s'étaient

ghssés ensemble jusque dans la chaire : saint

Cyrille, Horace, saint Cyprien, Lucrèce, par-

laient alternativement : les poètes étaient de l'a-

vis de saint Augustin et de tous les Pères : on

parlait latin et longtemps devant des femmes et

des marguilliers ; on a parlé grec : il fallait sa-

voir prodigieusement pour prêcher si mal. Autre

temps, autre usage: le texte est encore latin,

tout le discours est français , et d'un beau fran-

çais ; l'Évangile même n'est pas cité : il faut

savoir aujourd'hui très-peu de chose pour bien

prêcher.

L'on a enfm banni la scolastique de toutes les

chaires des grandes villes, et on l'a reléguée

dans les bourgs et dans les villages
,
pour l'ins-

truction et pom- le salut du laboureur et du vi-

gneron.

C'est avoir de l'esprit que de plaire au peuple

dans un sermon par un stv le fleuri , une morale
enjouée, des figures réitérées, des traits bril-

lants
, et de vives descriptions ; mais ce n'est

point en avoir assez. Un meilleur esprit néglige

ces ornements étrangers, indignes de servir à

l'Évangile; il prêche simplement, fortement,

chrétiennement.

L'orateur fait de si belles images de certains

désordres
, y fait entrer des circonstances si dé-

licates, met tant d'esprit, de tour et de rafiine-

ment dans celui qui pèche
,
que , si je n'ai pas

de pente à vouloir ressembler à ses portraits

,

j'ai besoin du moins que quelque apôtre, avec un

style plus chrétien , me dégoûte des vices dont

l'on m'avait fait une peinture si agréable.

Un beau sermon est un discours oratoire qui

est dans toutes ses règles, purgé de tous ses dé-

fauts, conforme aux préceptes de l'éloquence

humaine , et paré de tous les ornements de la

rhétorique. Ceux qui entendent finement n'en

perdent pas le moindre trait ni une seule pensée
;

ils suivent sans peine l'orateur dans toutes les

éuumérations où il se promène, conmie dans

toutes les élévations où il se jette : ce n'est une

énigme que pour le peuple.

Le solide et l'admirable discours que celui

qu'on vient d'entendre ! les points de religion les

plus essentiels , comme les plus pressants motifs

de conversion, y ont été traités : quel grand

effet n'a-t-il pas dû faire sur l'esprit et dans

l'àme de tous les auditeurs ! Les voilà rendus ; ils

en sont émus et touchés au point de résoudre

dans leur cœur, sur ce sermon de Théodore,

qu'il est encore plus beau que le dernier qu'il a

prêché.

La morale douce et relâchée tombe avec celui

qui la prêche : elle n'a rien qui réveille et qui

pique la curiosité d'un homme du monde, qui

craint moins qu'on ne pense une doctrine sé-

vère, et qui l'aime même dans celui qui fait son

devoir en l'annonçant. Il semble donc qu'il y ait

dans l'Église comme deux états qui doivent la

partager : celui de dire la vérité dans toute son

étendue , sans égards , sans déguisement ; celui

de l'écouter avidement, avec goût, avec admi-

ration , avec éloges , et de n'en faire cependant

ni pis ni mieux.

L'on peut faire ce reproche à l'héroïque vertu

des grands hommes, quelle a corrompu l'élo-

quence , ou du moins amolli le style de la plupart

des prédicateurs : au heu de s'unir seulement

avec les peuples pour bénir le ciel de si rares

présents qui en sont venus , ils ont entré en so-

ciété avec les auteurs et les poètes ; et devenus

comme eux panég} ristes , ils ont enchéri sur les

épîtres dédicatoires , sur les stances et sur les

prologues ; ils ont changé la parole sainte en un

tissu de louanges, justes à la vérité, mais mal
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placées, intéressées, que personne n'exige d'eux,

et qui ne conviennent point à leur caractère.

On est heureux si , à l'occasion du héros qu'ils

célèbrent jusque dans le sanctuaire, ils disent

un mot de Dieu et du mystère qu'ils devaient

prêcher : ils s'en est trouvé quelques-uns qui,

ayant assujetti le saint Evangile, qui doit être

commun à tous, à la présence d'un seul audi-

teur, se sont vus déconcertés par des hasards

qui le retenaient ailleurs, n'ont pu prononcer

devant des chrétiens un discours chrétien qui

n'était pas fait pour eux, et ont été suppléés

par d'autres orateurs qui n'ont eu le temps que

de louer Dieu dans un sermon précipité.

Théodule a moins réussi que quelques-uns de

ses auditeurs ne l'appréhendaient ; ils sont con-

tents de lui et de son discours : il a mieux fait à

leur gré que de charmer l'esprit et les oreilles

,

qui est de flatter leur jalousie.

Le métier de la parole ressemble en une chose

à celui de la guerre : il y a plus de risque qu'ail-

leurs , mais la fortune y est plus rapide.

Si vous êtes d'une certaine qualité, et que vous

ne vous sentiez point d'autre talent que celui de

faire de froids discours
,
prêchez , faites de froids

discours : il n'y a rien de pire pour sa fortune

que d'être entièrement ignoré. Théodat a été

payé de ses mauvaises phrases et de son en-

nuyeuse monotonie.

L'on a eu de grands évêchés par un mérite de

chaire qui présentement ne vaudrait pas à son

homme une simple prébende.

Le nom de ce panégyriste semble gémir sous

le poids des titres dont il est accablé : leur grand

nombre remplit de vastes affiches qui sont dis-

tribuées dans les maisons , ou que l'on lit par

les rues en caractères monstrueux, et qu'on ne

peut non plus ignorer que la place publique.

Quand sur une si belle montre l'on a seule-

ment essayé du personnage , et qu'on l'a un peu

écouté , l'on reconnaît qu'il manque au dénom-

brement de ses qualités celle de mauvais prédi-

cateur.

L'osiveté des femmes , et l'habitude qu'ont les

hommes de les courir partout où elles s'assem-

blent , donnent du nom à de froids orateurs, et

soutiennent quelque temps ceux qui ont décliné.

Devrait-il suflire d'avoir été grand et puissant

dans le monde pour être louable ou non, et, de-

vant le saint autel et dans la chaire de la vérité

,

loué et célébré à ses funérailles? N'y a-t-il point

d'autre grandeur que celle qui vient de l'autorité

ft de la naissance? Pourquoi n'est-il pas établi

de faire publiquement le panégyrique d'unhomme
qui a excellé pendant sa vie dans la bonté , dans
l'équité , dans la douceur, dans la fidélité , dans
la piété ? Ce qu'on appelle une oraison funèbre

n'est aujourd'hui bien reçue du plus grand nom-
bre d'auditeurs qu'à mesure qu'elle s'éloigne

davantage du discours chrétien; ou, si vous l'ai-

mez mieux ainsi
,
qu'elle approche de plus près

d'un éloge profane.

L'orateur cherche par ses discours un évêché :

l'apôtre fait des conversions ; il mérite de trouver

ce que l'autre cherche.

L'on voit des clercs revenir de quelques pro -

vinces où ils n'ont pas fait un long séjour, vains

des conversions qu'ils ont touvées toutes faites

,

comme de celles qu'ils n'ont pu faire , se com-
parer déjà aux Vincents et aux Xaviebs, et se

croire des hommes apostoliques : de si grands

travaux et de si heureuses missions ne seraient

pas à leur gré payées d'une abbaye.

Tel tout d'un coup, et sans y avoir pensé la

veille
,
prend du papier, une plume , dit en soi-

même , Je vais faire un livre , sans autre talent

pour écrire que le besoin qu'il a de cinquante

pistoles. Je lui crie inutilement : Prenez une scie,

Dioscore; sciez , ou bien tournez , ou faites une

jaffte de roue , vous aurez votre salaire. Il n'a

point fait l'apprentissage de tous ces métiers. Co-

piez donc, transcrivez, soyez au plus correcteur

, d'imprimerie; n'écrivez point. Il veut écrire et faire

imprimer; et parce qu'on n'envoie pas à l'im-

primeur un cahier blanc , il le barbouille de ce

qui lui plaît; il écrirait volontiers que la Seine

coule à Paris
,

qu'il y a sept jours dans la se-

maine , ou que le temps est à la pluie ; et comme
ce discours n'est ni contre la religion ni contre

l'état, et qu'il ne fera point d'autre désordre

dans le public que de lui gâter le goût et

l'accoutumer aux choses fades et insipides , il

passe à l'examen , il est imprimé, et à la honte

du siècle, comme pour l'humiliation des bons

auteurs, réimprimé. De même un homme dit en

son cœur, Je prêcherai, et il prêche; le ,voilà eii

chaire, sans autre talent ni vocation que le besoin

d'un bénéfice.

Un clerc mondain ou irréligieux, s'il monte

en chaire, est déclamateur.

H y a au contraire des hommes saints, et dont

le seul caractère est efficace pour la persuasion :

ils paraissent , et tout un peuple qui doit les écou-

ter est déjà ému et comme persuadé par leur

présence ; le discours qu'ils vont prononcer iéra

le reste.
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L'évéque de Mealx et le P. Boubda.lole me

rappellent Démosthène et Cicébox. Tous deux,

maîtres dans Téloquence de la chaire , ont eu le

destin des grands modèles : l'un a fait de mau-

vais censeurs , l'autre de mauvais copistes.

L'éloquence de la chaire, en ce qui y entre d'hu-

main et du talent de lorateur, est cachée, connue

de peu de personnes, et d'une difficile exécution :

quel art en ce genre pour plaire en persuadant ! Il

faut marcher par des chemins battus, dire ce qui a

été dit , et ce que l'on prévoit que vous allez dire :

les matières sont grandes , mais usées et triviales

,

les principes sûrs , mais dont les auditeurs pé-

nètrent les conclusions dune seule vue. Il y
entre des sujets qui sont sublimes : mais qui peut

traiter le sublime? Il y a des mystères que l'on

doit expliquer, et qui s'expliquent mieux par une

leçon de l'école que par un discours oratoire. La

morale même de la chaire ,
qui comprend une

matière aussi vaste et aussi diversifiée que le

sont les mœurs des hommes, roule sur les mêmes

pivots, retrace les mêmes images, et se prescrit

des bornes bien plus étroites que la satire. Après

l'invective commune contre les honneurs, les ri-

chesses et le plaisir, il ne reste plus à l'orateur

qu'à courir à la fin de son discours et à congé-

dier l'assemblée. Si quelquefois ou pleure , si ou

est ému , après avoir fait attention au génie et

au caractère de ceux qui font pleurer, peut-être

conviendra-t-on que c'est la matière qui se prêche

elle-même , et notre intérêt le plus capital qui se

fait sentir; que c'est moins une véritable élo-

quence que la ferme poitrine du missionnaire

qui nous ébranle et qui cause en nous ces mou-

vements. Enfin le prédicateur n'est point soutenu,

comme l'avocat par des faits toujours nouveaux,

par de différents événements
,
par des aventures

Inouïes; il ne s'exerce point sur les questions

douteuses, il ne fait point valoir les violentes

conjectures et les présomptions; toutes choses

néanmoins qui élèvent le génie , lui donnent de

la force et de l'étendue , et qui contraignent bien

moins l'éloquence qu'elles ne la fixent et ne la

dirigent : il doit au contraire tirer son discours

d'une source commune, et où tout le monde
puise ; et s'il s'écarte de ces lieux communs , il

n'est plus populaire , il est abstrait ou déclama-

teur, il ne prêche plus l'Évangile. Il n'a besoin

que d'une noble simplicité , mais il faut l'attem-

dre
;
talent rare , et qui passe les forces du com-

mun des hommes : ce qu'ils ont de génie , dima-
gination , d'érudition et de mémoire ne leur sert

souvent qu'à s'en éloigner.

La fonction de l'avocat est pénible , laborieuse,

et suppose, dans celui qui l'exerce, un riche

fonds et de grandes ressources. Il n'est pas seu-

lement chargé, comme le prédicateur, d'un cer-

tain nombre d'oraisons composées avec loisir,

récitées de mémoire , avec autorité , sans contra-

dicteurs , et qui avec de médiocres changements

lui font honneur plus d'une fois : il prononce

de graves plaidoyers devant des juges qui peu-

vent lui imposer silence , et contre des adver-

saires qui l'interrompent; il doit être prêt sur

la réplique ; il parle en un même jour, dans di-

vers tribunaux, de différentes affaires. Sa maison

n'est pas pour lui un lieu de repos et de retraite,

ni un ïisile contre les plaideurs : elle est ouverte

à tous ceux qui viennent l'accabler de leurs

questions et de leurs doutes ; il ne se met pas au

lit , on ne l'essuie point , on ne lui prépare point

des rafraîchissements ; il ne se fait point dans sa

chambre un concours de monde de tous les états

et de tous les sexes
,
pour le féliciter sur l'agré-

ment et sur la politesse de son langage , lui re-

mettre l'esprit sur un endroit ou il a couru risque

de demeurer court, ou sur un scrupule qu'il a

sur le chevet d'avoir plaidé moins vivement qu'à

l'ordinaire. Il se délasse d'un long discours par

de plus longs écrits ; il ne fait que changer de

travaux et de fatigues : j'ose dire qu'il est , dans

son genre, ce qu'étaient dans le leur les premiers

hommes apostoliques.

Quand on a ainsi distingué l'éloquence du

barreau de la fonction de l'avocat , et l'éloquence

de la chaire du ministère du prédicateur, on croit

voir qu'il est plus aisé de prêcher que de plai-

der, et plus difficile de bien prêcher que de bien

plaider.

Quel avantage n'a pas un discours prononce

sur un ouvrage qui est écrit î Les hommes sont

les dupes de l'action et de la parole , comme de

tout l'appareil de l'auditoire : pour peu de pré-

vention qu'ils aient en faveur de celui qui parle,

ils l'admirent , et cherchent ensuite à le compren-

dre : avant qu'il ait commencé, ils s'écrient qu'il

va bien faire ; ils s'endorment bientôt , et le dis-

cours fini, ils se réveillent pour dire qu'il a

bien fait. On se passionne moins pour un au-

teur : son ouvrage est lu dans le loisir de la

campagne ou dans le silence du cabinet : il n'y

a point de rendez - vous publics pour lui applau-

dir, encore moins de cabale pour lui sacrifier

tous ses rivaux, et pour l'élever à la préla-

ture. On lit son livre
,
quelque excellent qu'il

soit dans l'esprit de le trouver médiocre : on

34
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le feuillette, on le discute, on le confronte; ce

ne sont pas des sons qui se perdent en l'air, et

qui s'oublient; ce qui est imprimé demeure im-

primé. On l'attend quelquefois plusieurs jours

avaat l'impression pour le décrier ; et le plaisir

le plus délicat que l'on en tire vient de la criti-

que qu'on en fait : ou est piqué d'y trouver à

chaque page des traits qui doivent plaire , on va

même souvent jusqu'à appréhender d'en être di-

verti, eton ne quitte ce livre que parce qu'il est bon.

Tout le monde ne se donne pas pour orateur
;

les phrases , les ligures , le don de. la mémoire

,

la robe ou l'engagement de celui prêche ne sont

pas des choses qu'on ose ou qu'on veuille tou-

jours s'approprier : chacun , au contraire , croit

penser bien , et écrire encore mieux ce qu'il a

pensé ; il en est nwins favorable à celui qui pense

et qui écrit aussi bien que lui. En un mot , le

sermonneur est plus tôt évêque que le plus solide

écrivain n'est revêtu d'un prieuré simple; et

dans la distribution des grâces, de nouvelles sont

accordées à celui-là
,
pendant que l'auteur grave

se tient heureux d'avoir ses restes.

S'il arrive que les méchants vous haïssent et

vous persécutent, les gensde bien vous conseillent

de vous humilier devant Dieu, pour vous mettre

en garde contre la vanité qui pourrait vous ve-

nir de déplaire à des gens de ce caractère : de

même, si certains hommes sujets à se récrier

sur le médiocre désupprouvent un ouvrage que

vous aurez écrit , ou un discours que vous venez

de prononcer en public , soit au barreau , soit

dans la chaire, ou ailleurs , humiliez-vous ; ou ne

peut guère être exposé à une tentation d'orgueil

plus délicate et plus prochaine.

Il me semble qu'un prédicateur ' devrait faire

choix dans chaque discours d'une vérité unique,

mais capitale, terrible ou instructive, la manier

à fond et l'épuiser ; abandonner toutes ces divi-

sions si recherchées , si retournées, si remaniées,

et si différenciées ; ne point suj>poser ce qui est

faux
,
je veux dire que le grand ou le beau monde

sait sa religion ou ses devoirs, et ne pas appré-

hender de faire , ou à ces bonnes têtes , ou à ces

esprits si raffinés , des catéchismes ; ce temps si

long que l'on use à composer un long ouvrage

,

l'employer à se rendre si maître de sa matière,

que le tour et les expressions naissent dans l'ac-

tion , et coulent de source ; se livrer, après une

certaine préparation , à son génie et aux mouve-

ment qu'un grand sujet peut inspirer : qu'il pour-

Le p. «h- la Rii»^.

rait enfin s'épargner ces prodigieux efforts de

mémoire qui ressemblent mieux à une gageure

qu'à une affaire sérieuse, qui corrompent le geste

et défigurent le visage; jeter au contraire, par un
bel enthousiasme, la persuasion dans les esprits,

et l'alarme dans le cœur, et toucher ses auditeurs

d'une tout autre crainte que de celle de le voir

demeurer court.

Que celui qui n'est pas encore assez parfait

pour s'oublier soi-même dans le ministère de la

parole sainte ne se décourage point par les règles

austères qu'on lui prescrit, comme si elles lui

étaient les moyens de faire montre de son es-

prit, et de monter aux dignités où il aspire : quel

plus beau talent que celui de prêcher apostoli-

quement? et quel autre mérite mieux un évê-

ché? FÉixÉLON en était-il indigne? aurait-il pu

échapper au choix du prince que par un autre

choix ?

CHAPITRE XVI.

Des esprits forts.

Les esprits forts savent-ils qu'on les appelle

ainsi par ironie ? Quelle plus grande faiblesse que

d'être incertain quel est le principe de son être

,

de sa vie, de ses sens, de ses connaissances, et

quelle en doit être la fin ? Quel découragement

plus grand que de douter si son àme n'est point

matière comme la pierre et le reptile, et si elle

n'est point corruptible comme ces viles créatures?

N'y a-t-il pas plus de force et de grandeur à rece-

voir dans notre esprit l'idée d'un être supérieur

à tous les êtres
,
qui les a tous faits, et à qui tous

se doivent rapporter; d'un être souverainement

parfait, qui est pur, qui n'a point commencé et

qui ne peut finir , dont notre âme est l'image et

,

si j'ose dire, une portion comme esprit et comme
immortelle ?

Le docile et le faible sont susceptibles d'im-

pressions: l'un en reçoit de bonnes, l'autre de

mauvaises; c'est-à-dire que le premier est per-

suadé et fidèle, et que le second est entêté et

corrompu. Ainsi l'esprit docile admet la vraie re-

ligion; et l'esprit faible, ou n'eu admet aucune,

ou en admet une fausse : or l'esprit fort, ou n'a

point de religion , ou se fait une religion ; donc

l'esprit fort, c'est l'esprit faible.

J'appelle mondains, terrestres ou grossiers,

ceux dont l'esprit et le cœur sont attaeJiés à une

petite portion de ce nM)ntle qu ils habitent, qui

est la terre; qui n'estiment rien, qui n'aimenl
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ôen au delà : gens aussi limités que ce qu'ils ap-

pellent leurs possessions ou leur domaine
,
que

l'on mesure , dont on compte les arpents , et dont

on montre les bornes. Je ne métonne pas que

des hommes qui s'appuient sur un atome chan-

cellent dans les moindres efforts qu'ils font pour

sonder la vérité , si avec des vues si courtes ils

ne percent point, à travers le ciel et les astres,

jusques à Dieu même ; si ne sapercevant point ou

de l'excellence de ce qui est esprit, ou de la di-

gnité de l'âme , ils ressentent encore moins com-

bien elle est difiicile à assouvir, combien la terre

entière est au-dessous délie, de quelle nécessité

lui devient un être souverainement parfait qui

est Dieu, et quel besoin indispensable elle a dune

religion qui le lui indique , et qui lui en est une

caution sure. Je comprends au contraire fort ai-

sément qu'il est naturel à de tels esprits de tom-

ber dans l'incrédulité ou l'indifférence, et de

faire servir Dieu et la religion à la politique,

c'est-à-dire à l'ordre et à la décoration de ce

monde, la seule chose, selon aix, qui mérite

qu'on y pense.

Quelques-uns achèvent de se corrompre par

de longs voyages, et perdent le peu de religion

qui leur restait; ils voient de jour à autre un

nouveau culte, diverses mœurs, diverses céré-

monies ; ils ressemblent à ceux qui entrent dans

les magasins, indéterminés sur le choix des étof-

fes qu'ils veulent acheter : le grand nombre de

celles qu'on leur montre les rend plus indiffé-

rents; elles ont chacune leur agrément et leur

bienséance ; ils ne se fixent point, ils sortent sans

emplette.

Il y a des hommes qui attendent à être dévots

et religieux que tout le monde se déclare impie

et libertin : ce sera alors le parti du mlgaire ; ils

sauront s'en dégager. La singularité leur plaît

dans une matière si sérieuse et si profonde ; ils

ne suivent la mode et le train commun que dans

les choses de rien et de nulle suite : qui sait même
s'ils n'ont pas déjà mis une sorte de bravoure et

d'intrépidité à courir tout le risque de l'avenir ?

Il ne faut pas d'ailleurs que , dans une certaine

condition , avec une certaine étendue d'esprit et

de certaines vues, l'on songe à croire comme les

savants et le peuple.

L'on doute de Dieu dans une pleine santé,

comme l'on doute que ce soit pécher que d'avoir

un commerce avec une personne libre '
: quai\d

l'on devient malade, et que Ihydropisie est for-

,

» Une fille. ( La Bniyèré).

mée, l'on quitte sa concubine, et l'on ciou ^a

Dieu.

Il faudrait s'éprouver et s'examiner très-sé-

rieusement avant que de se déclarer esprit fort

ou Ubertin, afin au moins , et selon ses principes,

de finir comme l'on a vécu ; ou si l'on ne se sent

pas la force daller si loin , se résoudre de vivre

comme l'on veut mourir.

Toute plaisanterie dans un homme mourant

est hors de sa place : si elle roule sur de certains

chapitres, elle est funeste. C'est une extrême mi-

sère que de donner à ses dépens, à ceux que l'on

laisse, le plaisir d'un bon mot.

Dans quelque prévention ou l'on puisse être

sur ce qui doit suivre la mort , c'est une chose

bien sérieuse que de mourir : ce n'est point alors

le badinage qui sied bien , mais la constance.

Il y a eu de tout temps de ces gens d'un bei

esprit et dune agréable littérature , esclaves des

grands dont ils ont épousé le libertinage et porté

le joug toute leur vie, contre leurs propres lu-

mières et contre leur conscience. Ces hommes
n'ont jamais vécu que pour d'autres hommes, et

ils semblent les avoir regardés comme leur der-

nière fin. Ils ont eu honte de se sauver à leurs

yeux, de paraître tels qu'ils étaient peut-être

dans le cœur , et ils se sont perdus par déférence

ou par faiblesse. Y a-t-il donc sur la terre des

grands assez grands et des puissants assez puis-

sants pour mériter de nous que nous croyions

et que nous vivions à leur gré, selon leur goût et

leurs caprices, et que nous poussions la complai-

sance plus loin en mourant non de la manière

qui est la plus sûre pour nous, mais de celle qui

leur plaît davantage ?

J'exigerais de ceux qui vont contre le train

commun et les grandes règles, qu'ils sussent plus

que les autres
,
qu'ils eussent des raisons claires,

et de ces arguments qui emportent conviction.

Je voudrais voir un homme sobre, modéré,

chaste , équitable
,
prononcer qu'il n'y a point de

Dieu ; il parlerait du moins sans intérêt : mais

cet homme ne se trouve point.

J'aurais une extrême curiosité de voir celui

qui serait persuadé que Dieu n'est point ; il me
dirait du moins la raison invincible qui a su le

convaincre.

L'impossibilité où je suis de prouver que Dieu

n'est pas me découvre son existence.

Dieu condamne et punit ceux qui l'offensent

seul juge en sa propre cause 5 ce qui répugne

,

s'il n'est lui-même la justice et la vérité , c'est-

à-dire s'il n'est Dieu.

34.
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Je sens qu'il y a un Dieu , et je ne sens pas

qu'il n'y en ait point ; cela me suffit, tout le rai-

sonnement du monde m'est inutile : je conclus

que Dieu existe. Cette conclusion est dans ma
nature

;
j'en ai reçu les principes trop aisément

dans mon enfance , et je les ai conservés depuis

trop naturellement dans un âge plus avancé, pour

les soupçonner de fausseté : mais il y a des es-

prits qui se défont de ces principes ;
c'est une

grande question s'il s'en trouve de tels ; et quand

il serait ainsi, cela prouve seulement qu'il y a

des monstres.

L'athéisme n'est point. Les grands, qui en sont

le plus soupçonnés, sont trop paresseux pour dé-

cider en leur esprit que Dieu n'est pas : leur in-

dolence vajusqu'à les rendre froids et indifférents

sur cet article capital , comme sur la nature de

leur âme et sur les conséquences d'une vraie re-

ligion ; ils ne nient ces choses ni ne les accor-

dent , ils n'y pensent point.

Nous n'avons pas trop de toute notre santé

,

de toutes nos forces et de tout notre esprit pour

penser aux hommes ou au plus petit intérêt : il

semble au contraire que la bienséance et la cou-

tume exigent de nous que nous ne pensions à

Dieu que dans un état où il ne reste en nous

qu'autant de raison qu'il faut pour ne pas dire

qu il n'y en a plus.

Un grand croit s'évanouir, et il meurt ; un au-

tre grand périt insensiblement, et perd chaque

jour quelque chose de soi-même avant qu'il soit

éteint : formidables leçons , mais inutiles ! Des

circonstances si marquées et si sensiblement op-

posées ne se relèvent point, et ne touchent per-

sonne. Les hommes n'y ont pas plus d'attention

qu'à une fleur qui se fane, ou à une feuille qui

tombe : ils envient les places qui demeurent va-

cantes , ou ils s'informent si elles sont remplies

,

et par qui.

Les hommes sont-ils assez bons, assez fidèles,

assez équitables
,
pour mériter toute notre con-

fiance , et ne nous pas faire désirer du moins

que Dieu existât , à qui nous puissions appeler

de leurs jugements, et avoir recours quand nous

en sommes persécutés ou trahis ?

Si c'est le grand et le sublime de la religion

qui éblouit ou qui confond les esprits forts , ils

ne sont plus des esprits forts, mais de faibles

génies et de petits esprits ; et si c'est au con-

traire ce qu'il y a d'humble et de simple qui les

rebute , ils sont à la vérité des esprits forts, et

plus forts que tant de grands hommes si éclai-

res, si élevés, et néanmoins si fidèles, que les

I

LÉONS, les Basiles, les Jérômes , les Algusxins.
Un Père de l'Église, un docteur de l'Eguse,

quels noms ! quelle tristesse dans leurs écrits !

quelle sécheresse ! quelle froide dévotion ! et

peut-être
,

quelle scolastique ! disent ceux qui

ne les ont jamais lus. Mais plutôt quel étonne-

ment pour tous ceux qui se sont fait une idée

des Pères si éloignée de la vérité, s'ils voyaient

dans leurs ouvrages plus de tour et de délica-

tesse
,
plus de politesse et d'esprit

,
plus de ri-

chesse d'expression et plus de force de raison-

nement , des traits plus vifs et des grâces plus

naturelles, que l'on n'eu remarque dans la plu-

part des livres de ce temps
,
qui sont lus avec

goût
,
qui donnent du nom et de la vanité à leurs

auteurs ! Quel plaisir d'aimer la religion , et de

la voir crue, soutenue, expliquée par de si

beaux génies et par de si solides esprits I suitout

lorsque l'on vient à connaître que, pour l'é-

tendue de connaissance
,
pour la profondeur et

la pénétration
,
pour les principes de la pure

philosophie, pour leur application et leur dé-

veloppement, pour la justesse des conclusions,

pour la dignité du discours
,
pour la beauté de

la morale et des sentiments , il n'y a rien
,
par

exemple
,
que l'on puisse comparer à saint Au-

GusTfN que Platon et que Cicékon.

L'homme est né menteur : la vérité est sim-

ple et ingénue, et il veut du spécieux et de l'or-

nement; elle n'est pas à lui, elle vient du ciel

toute faite, pour ainsi dire, et dans toute sa

perfection; et l'homme n'aime que son propre

ouvrage , la fiction et la fable. Voyez le peuple :

il controuve, il augmente, il charge, par gros-

sièreté et par sottise : demandez même au plus

honnête homme s'il est toujours vrai dans ses

discours, s'il ne se surprend pas quelquefois

dans des déguisements oii engagent nécessai-

rement la vanité et la légèreté ; si
,
pour faire

un meilleur conte, il ne lui échappe pas souvent

d'ajouter à un fait qu'il récite une circonstance

qui y manque. Une chose arrive aujourd'hui

,

et presque sous nos yeux ; cent personnes qui

l'ont vue la racontent en cent façons différentes
;

celui-ci, s'il est écouté, la dira encore d'une

manière qui n'a pas été dite : quelle créance

donc pourrais-je donner à des faits qui sont

anciens et éloignés de nous par plusieurs siè-

cles ? quel fondement dois-je faire sur les plus

graves historiens? que devient l'histoire? César

a-t-il été massacré au milieu du sénat ? y a-t-il

eu un César ? Quelle; consé(|uence ! me dites-

vous; quels doutes 1 (piellc demande! Vous riez 1
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vous ne me jugez pas digne d'aucune réponse
5

et je crois même que vous avez raison. Je sup-

pose néanmoins que le livre qui fait mention

de César ne soit pas un livre profane , écrit de

la main des hommes, qui sont menteurs, trouvé

par hasard dans les bibliothèques parmi d'autres

manuscrits qui contiennent des histoires vraies

ou apocryphes
;
qu'au contraire il soit inspiré

,

saint , divin
;
qu'il porte en soi ces caractères

;

qu'il se trouve depuis près de deux raille ans

dans une société nombreuse qui n'a pas permis

qu'on y ait fait pendant tout ce temps la moin-

dre altération , et qui s'est fait une religion de

le conserver dans toute son intégrité
;

qu'il y
ait même un engagement religieux et indispen-

sable d'avoir de la foi pour tous les faits conte-

nus dans ce volume ou il est parlé de César et

de sa dictature : avouez-le , Lucile, vous doute-

rez alors qu'il y ait eu un César.

Toute musique n'est pas propre à louer Dieu

et à être entendue dans le sanctuaire. Toute

philosophie ne parle pas dignement de Dieu,

de sa puissance , des principes de ses opéra-

tions, et de ses mystères : plus cette philoso-

phie est subtile et idéale, plus elle est vaine et

inutile pour expliquer des choses qui ne deman-

dent des hommes qu'un sens droit pour être

connues jusques à un certain point, et qui au delà

sont inexplicables. Vouloir rendre raison de

Dieu , de ses perfections , et , si j'ose ainsi par-

ler, de ses actions, c'est aller plus loin que les

anciens philosophes
,
que les apôtres

,
que les

premiers docteurs ; mais ce n'est pas rencontrer

si juste , c'est creuser longtemps et profondé-

ment sans trouver les sources de la vérité. Dès
qu'on a abandonné les termes de bonté , de mi-

séricorde, de justice et de toute-puissance, qui

donnent de Dieu de si hautes et de si aimables

idées, quelque grand effort d'imagination qu'on

puisse faire, il faut recevoir les expressions

sèches, stériles, vides de sens; admettre les

pensées creuses, écartées des notions communes,
ou tout au plus les subtiles et les ingénieuses; et,

à mesure que l'on acquiert d'ouverture dans une
nouvelle métaphysique, perdre un peu de sa re-

ligion.

Jusques ou les hommes ne se portent-ils point

par l'intérêt de la religion , dont ils sont si peu
persuadés , et qu'ils pratiquent si mal !

Cette même religion que les hommes défen-

dent avec chaleur et avec zèle contre ceux qui

en ont une toute contraire, ils l'altèrent eux-

mêmes dans leur esprit par des sentiments par-

ticuliers ; ils y ajoutent et ils en retranchent mille

choses souvent essentielles, selon ce qui leur con-

vient , et ils demeurent fermes et inébranlables

dans cette forme qu'ils lui ont donnée. Ainsi , à
parler populairement, on peut dire d'une seule

nation qu'elle vit sous un même culte , et qu'elle

n'a qu'une seule religion; mais, à parler exac-

tement, il est vrai qu'elle en a plusieurs, et que
chacun presque y a la sienne.

Deux sortes de gens fleurissent dans les cours

,

et y dominent dans divers temps, les hbertins

et les hjTpocrites : ceux-là gaiement, ouverte-

ment, sans art et sans dissimulation; ceux-ci

finement, par des artifices, par la cabale. Cent
fois plus épris de la fortune que les premiers,

ils en sont jaloux jusqu'à l'excès ; ils veulent la

gouverner, la posséder seuls, la partager entre

eux, et en exclure tout autre : dignités, char-

ges, postes, bénéfices, pensions, honneurs,

tout leur convient et ne convient qu'à eux , le

reste des hommes en est indigne ; ils ne compren-

nent point que sans leur attache on ait l'impu-

dence de les espérer. Une troupe de masques

entre dans un bal; ont-ils la main, ils dansent,

ils se font danser les uns les autres , ils dansent

encore , ils dansent toujours , ils ne rendent la

main à personne de l'assemblée, quelque digne

qu'elle soit de leur attention: on languit, on

sèche de les voir danser et de ne danser point
;

quelques-uns murmurent, les plus sages prennent

leur parti , et s'en vont.

Il y a deux espèces de libertins : les libertins,

ceux du moins qui croient l'être ; et les hypo-

crites ou faux dévots, c'est-à-dire ceux qui ne

veulent pas être crus libertins ; les derniers .

dans ce genre-là, sont les meilleurs.

Le faux dévot , ou ne croit pas en Dieu , ou

se moque de Dieu : parlons de lui obligeam-

ment , il ne croit pas en Dieu.

Si toute religion est une crainte respectueuse

de la Divinité, que penser de ceux qui osent la

blesser dans sa plus vive image, qui est le

prince?

Si l'on nous assurait' que le motif secret de

l'ambassade des Siamois a été d'exciter le roi

très - chrétien à renoncer au christianisme, à

permettre l'entrée de son royaume aux tala-

poins, qui eussent pénétré dans nos maisons

pour persuader leur religion à nos femmes , à

nos enfants, et à nous-mêmes, par leurs livres

et par leurs entretiens; qui eussent élevé des

' UamLassade des Siamois envoyée au roi en IMO.
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pagodes au milieu des villes, où ils eussent placé

des figures de métal pour être adorées : avec

quelles risées et quel étrange mépris n'enten-

drions - nous pas des choses si extravagantes !

Nous faisons cependant six mille lieues de mer

pour la conversion des Indes, des royaumes de

Siam , de la Chine , et du Japon , c'est-à-dire pour

faire très-sérieusement à tous ces peuples des pro-

positions qui doivent leur paraître très-folles et

très-ridicules. Ils supportent néanmoins nos reli-

gieux et nos prêtres ; ils les écoutent quelquefois,

leur laissent bâtir leurs églises et faire leurs mis-

sions : qui fait cela en eux et en nous? ne serait-

ce point la force de la vérité ?

Il ne convient pas à toute sorte de personnes

de lever l'étendard d'aumônier, et d'avoir tous

les pauvres d'une ville assemblés à sa porte
,
qui

y reçoivent leurs portions : qui ne sait pas , au

contraire , des misères plus secrètes
,
qu'il peut

entreprendre de soulager , ou immédiatement

et par ses secours, ou du moins par sa média-

tion? De même il n'est pas donné à tous de

monter en chaire, et d'y distribuer en mission-

naire ou en catéchiste Ja parole sainte : mais qui

n'a pas quelquefois sous sa main un libertin à

réduire , et à ramener par de douces et insinuan-

tes conversations à la docilité ? Quand on ne se-

rait pendant sa vie que l'apôtre d'un seul homme,

ce ne serait pas être en vain sur la terre, ni lui

être un fardeau inutile.

Il y a deux mondes : l'un où l'on séjourne peu,

et dont l'on doit sortir pour n'y plus rentrer;

l'autre où l'on doit bientôt entrer pour n'en ja-

mais sortir. La faveur, l'autorité, les amis, la

haute réputation, les grands biens, servent pour

le premier monde ; le mépris de toutes ces cho-

ses sert pour le second. Il s'agit de choisir.

Qui a vécu un seul jour a vécu un siècle : même
soleil, même terre, même monde, mêmes sen-

sations ; rien ne ressemble mieux à aujourd'hui

que demain : il y aurait quelque curiosité à mou-

rir, c'est-à-dire à n'être plus un corps, mais à

être seulement esprit. L'homme cependant , im-

patient de la nouveauté, n'est point curieux sur

ce seul article : né inquiet et qui s'ennuie de tout,

il ne s'ennuie point de vivre; il consentirait peut-

être à vivre toujours Ce qu'il voit de la mort le

frappe plus violemment que ce qu'il en sait : la

maladie y la douleur, le cadavre, le dégoûtent

de la connaissance d'un autre monde; il faut

tout le sérieux de la religion pour le réduire.

Si Dieu avait donné le choix ou de mourir ou

de toujours vivre , après avoir médité profondé-

ment ce que c'est que de ne voir nulle fin à la

pauvreté, à la dépendance, à l'ennui, à la ma-
ladie, ou de n'essayer des richesses, de la gran-
deur, des plaisirs et de la santé, que pour les

voir changer inviolablement, et par la révolu-

tion des temps, en leurs contraires, et être ainsi

le jouet des biens et des maux , l'on ne saurait

guère à quoi se résoudre. La nature nous fixe,

et nous ôte l'embarras de choisir; et la mort,

qu'elle nous rend nécessaire, est encore adoucie

par la religion.

Si ma religion était fausse
,
je l'avoue , voilà

le piège le mieux dressé qu'il soit possible d'ima-

giner ; il était inévitable de ne pas donner tout

au travers et de n'y être pas pris : quelle majesté,

quel éclat des mystères ! quelle suite et quel en-

chaînement de toute la doctrine! quelle raison

éminente! quelle candeur, quelle innocence de

mœurs I quelle force invincible et accablante des

témoignages rendus successivement et pendant

trois siècles entiers par des millions de personnes

les plus sages, les plus modérées qui fussent

alors sur la terre, et que le sentiment d'une

même vérité soutient dans l'exil, dans les fers,

contre la vue de la mort et du dernier supplice !

Prenez l'histoire , ouvrez , remontez jusques au

commencement du monde
,
jusques à la veille de

sa naissance; y a-t-il eu rien de semblable dans

tous les temps? Dieu même pouvait-il jamais

mieux rencontrer pour me séduire? par où écha{>

per? où aller, où me jeter, je ne dis pas pour trou-

ver rien de meilleur , mais quelque chose qui en

approche? S'il faut périr , c'est par là que je veux

périr; il m'est plus doux de nier Dieu que de

l'accorder avec une tromperie si spécieuse et si

entière : mais je l'ai approfondi, je ne puis être

athée; je suis donc ramené et entraîné dans ma
religion , c'en est fait.

La religion est vraie , ou elle est fausse : si

elle n'est qu'une vaine fiction , voilà, si l'on veut,

soixante années perdues pour l'homme de biey
,

pour le chartreux ou le solitaire; ils ne courent

pas un autre risque : mais si elle est fondée siu"

la vérité même, c'est alors un épouvantable

malheur pour l'homme vicieux; l'idée seule des

maux qu'il se prépare me trouble l'imagination;

la pensée est trop faible pour les concevoir et les

paroles trop vaines pour les exprimer. Certes,

en supposant même dans le monde moins de cer-

titude qu'il ne s'en trouve en effet sur la vérité

de la religion , il n'y a point |x>ur l'homme un

meilleur parti ([ue la vertu.

Je ne sais si ceux qui osent nier Dieu méri-
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teut qu'on s'efforce de le leur prouver, et qu'on

les traite plus sérieusement que Ion na fait dans

ce chapitre. L'ignorance
,
qui est leur caractère,

ies rend incapables des principes les plus claiis

et des raisonnements les mieux suivis : je con-

sens néamnoins qu'ils lisent celui que je vais

faire, pourMi qu'ils ne se persuadent pas que

c'est tout ce que l'on pouvait dire sur une vérité

si éclatante.

li y a quarante ans que je n'étais point , et

qu'il n'était pas en moi de pouvoir jamais être

,

comme il ne dépend pas de moi, qui suis une

fois , de n'être plus : j'ai donc commencé , et je

continue d'être par quelque chose qui est hors

de moi, qui durera après moi, qui est meilleur

et plus puissant que moi : si ce quelque chose

n'est pas Dieu
,
qu'on me dise ce que c'est.

Peut-être que moi qui existe n'existe ainsi

que par la force d'une nature universelle qui a

toujours été telle que nous la voyons, en remon-

tant jusques a l'infinité des temps '. Mais cette na-

ture, ou elle est seulement esprit, et c'est Dieu;

ou elle est matière , et ne peut par conséquent

avoir créé mon esprit ; ou elle est un composé de

matière et d'esprit , et aloi-s ce qui est esprit dans

la nature, je l'appelle Dieu.

Peut-être aussi ce que j'appelle mon esprit

n'est qu'une portion de matière qui existe p.'ir la

force d'une nature universelle qui est aussi ma-

tière, qui a toujours été et qui sera toujours

telle que nous la voyons , et qui n'est point

Dieu*. Mais du moins faut-il maccorder que ce

que j'appelle mon esprit
,
quelque chose que ce

puisse être , est une chose qui pense ; et que , s'il

est matière , il est nécessairement une matière

qui pense : car l'on ne me persuadera point qu'il

ny ait pas en moi quelque chose qui pense pen-

dant que je fais ce raisonnement. Or , ce quel-

que chose qui est en moi, et qui pense, s'il doit

son être et sa conservation à une nature univer-

^lle qui a toujours été et qui sera toujours, la-

quelle il reconnaisse comme sa cause, il faut in-

dispensablement que ce soit à une nature uni-

verselle
, ou qui pense , ou qui soit plus noble et

plus parfaite que ce qui pense ; et si cette nature

ainsi faite est matière, l'on doit encore conclure

que c'est une matière universelle qui pense, ou qui
est plus noble et plus parfaite que ce qui pense.

Je continue, et je dis : cette matière, telle

quelle vient d être supposée, si elle n'est pas un
être chimérique, mais réel, n'est pas aussi im-

' ObjecUon ou système des libertins. (La Bruyère).
' Instance des libertins. {La Bruyère ).

perceptible à tous les sens; et si elle ne se dé-

couvre pas par elle-même, on la connaît du

moins dans le divers arrangement de ses par-

ties, qui constitue les corps, et qui en fait la

différence ; elle est donc elle-même tous ces dif-

férents corps; et comme elle est une matière

qui pense, selon la supposition, ou qui vaut

mieux que ce qui pense, il s'ensuit qu'elle est

telle du moins selon quelques-uns de ces corps,

et par une suite nécessaire selon tous ces corps

,

c'est-à-dire qu'elle pense dans les pierres, dans

les métaux , dans les mers , dans la terre , dans

moi-même qui ne suis qu'un corps, comme dans

toutes les autres parties qui la composent : c'est

donc à l'assemblage de ces parties si terrestres,

si grossières , si corporelles
,
qui toutes ensemble

sont la matière universelle ou ce monde visible,

que je dois ce quelque chose qui est en moi
,
qui

pense , et que j'appelle mon esprit ; ce qui est ab-

surde.

Si au contraire cette nature universelle,

quelque chose que ce puisse être, ne peut pas

être tous ces corps, ni aucun de ces corps, il

suit de là qu'elle n'est point matière , ni percep-

tible par aucun des sens : si cependant elle pense,

ou si elle est plus parfaite que ce qui pense, je

conclus encore qu'elle est esprit, ou un être

meilleur et plus accompli que ce qui est esprit :

si d'ailleurs il ne reste plus a ce qui pense en

moi, et que j'appelle mon esprit, que cette na-

ture universelle à laquelle il puisse remoutei'

pour rencontrer sa première cause et son unique

origine
,
parce qu'il ne trouve point son principe

en soi, et qu'il le trouve encore moins dans la

matière, ainsi qu'il a été démontré, alors je ne

dispute point des noms ; mais cette source ori-

ginaire de tout esprit, qui est esprit elle-même,

et qui est plus excellente que tout esprit, je l'ap-

pelle Dieu.

En un mot, je pense, donc Dieu existe : car

ce qui pense eu moi
,
je ne le dois point à moi-

même
,
parce qu'il n'a pas plus dépendu de moi

de me le donner ime première fois, qu'il dépend

encore de moi de me le conser^er un seul ins-

tant
;
je ne le dois point à un être qui soit au-

dessus de moi , et qui soit matière
,
puisqu'il est

impossible que la matière soit au-dessus de ce qui

pense : je le dois donc à un être qui est au-dessus

de moi , et qui n'est point matière ; et c'est Dieu,

De ce qu'une nature universelle qui pense ex-

clut de soi généralement tout ce qui est matière
;

il suit nécessairement qu'un être particulier qui

pense ne peut pas aussi admettre en soi la moin-
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dre matière; car, bien qu'un être universel qui

pense renferme dans son idée infiniment plus de

grandeur, de puissance, d'indépendance et de

capacité qu'un être particulier qui pense, il ne

renferme pas néanmoins une plus grande exclu-

sion de matière, puisque cette exclusion dans

l'un et l'autre de ces deux êtres est aussi grande

([u'elle peut être et comme infinie , et qu'il est au-

tant impossible que ce qui pense en moi soit ma-

tière, qu'il est inconcevable que Dieu soit ma-

tière : ainsi , comme Dieu est esprit , mon âme

aussi est esprit.

Je ne sais point si le chien choisit , s'il se res-

souvient, s'il affectionne, s'il craint , s'il imagine,

s'il pense : quand donc l'on me dit que toutes ces

choses ne sont en lui ni passions ni sentiment

,

mais l'effet naturel et nécessaire de la disposition

de sa machine préparée par le divers arrange-

ment des parties de la matière, je puis au moins

acquiescer à cette doctrine. Mais je pense, et je

suis certain que je pense : or quelle proportion

y a-t-il de tel ou de tel arrangement des parties

de la matière, c'est-à-dire d'une étendue selon

toutes ses dimensions, qui est longue, large et

profonde, et qui est divisible dans tous ces sens,

avec ce qui pense ?

Si tout est matière , et si la pensée en moi

,

comme dans tous les autres hommes, n'est qu'un

effet de l'arrangement des parties de la matière,

qui a mis dans le monde toute autre idée que

celle des choses matérielles? La matière a-t-elle

dans son fonds une idée aussi pure , aussi simple

,

aussi immatérielle qu'est celle de l'esprit? com-

ment peut-elle être le principe de ce qui la nie et

l'exclut de son propre être? comment est -elle

dans l'homme ce qui pense , c'est-à-dire ce qui est

à l'homme même une conviction qu'il n'est point

matière ?

Il y a des êtres qui durent peu
,
parce qu'ils

sont composés de choses très-différentes, et qui

se nuisent réciproquement ; il y en a d'autres qui

durent davantage, parce qu'ils sont plus simples;

mais ils périssent, parce qu'ils ne laissent pas

d'avoir des parties selon lesquelles ils peuvent

être divisés. Ce qui pense en moi doit durer beau-

coup, parce que c'est un être pur, exempt de

tout mélange et de toute composition ; et il n'y a

pas de raison qu'il doive périr : car qui peut

corrompre ou séparer un être simple et qui n'a

point de parties?

L'<îme voit la couleur par l'organe de l'œil, et

entend les sons par l'organe de l'oreille; mais elle

peut cesser de voir ou d'eîitendre quand ces sens

ou ces objets lui manquent, sans que pour cela

elle cesse d'être
,
parce que l'âme n'est point pré-

cisément ce qui voit la couleur ou ce qui entend
les sons ; elle n'est que ce qui pense : or com-
ment peut-elle cesser d'être telle? ce n'est point

par le défaut d'organe, puisqu'il est prouvé
qu'elle n'est point matière ; ni par le défaut d'ob*

jet, tant qu'il y aura un Dieu et d'éternelles vé-

rités : elle est donc incorruptible.

Je ne conçois point qu'une âme que Dieu a

voulu remplir de l'idée de son être infini et sou-

verainement parfait , doive être anéantie.

Voyez, Lucile, ce morceau de terre», plus

propre et plus orné que les autres terres qui lui

sont contiguës : ici ce sont des compartiments

mêlés d'eaux plates et d'eaux jaillissantes; là

des allées en palissades qui n'ont pas de fin, et

qui vous couvrent des vents du nord : d'un côté

c'est un bois épais qui défend de tous les soleils,

et d'un autre un beau point de vue : plus bas une
Yvette ou un Lignon, qui coulait obscurément

entre les saules et les peupliers, est devenu un
canal qui est revêtu : ailleurs de longues et fraî-

ches avenues se perdent dans la campagne, et

annoncent la maison
,
qui est entourée d'eaux;

Vous récrierez-vous : Quel jeu du hasard ! com-
bien de belles choses se sont rencontrées ensem-

ble inopinément! Non sans doute; vous direz

au contraire : Cela est bien imaginé et bien or-

donné; il règne ici un bon goût et beaucoup

d'intelligence. Je parlerai comme vous, et j'ajou-

terai que ce doit être la demeure de quelqu'un

de ces gens chez qui un le Nostbe va tracer et

prendre des alignements dès le jour même qu'ils

sont en place. Qu'est-ce pourtant que cette pièce

de terre ainsi disposée, et où tout l'art d'un ouvrier

habile a été employé pour l'embellir, si même
toute la terre n'est qu'un atome suspendu en l'air,

et si vous écoutez ce que je vais dire ?

Vous êtes placé , 6 Lucile, quelque part sur cet

atome ; il faut donc que vous soyez bien petit

,

car vous n'y occupez pas une grande place : ce-

pendant vous avez des yeux, qui sont deux points

imperceptibles ; ne laissez pas de les ouvrir vers

le ciel : qu'y apercevez-vous quelquefois ? la lune

dans son plein? elle est belle alors et fort lumi-

neuse, quoique sa lumière ne soit que la réUexion

de celle du soleil : elle parait grande comme
le soleil, plus grande que le^ autres planètes, et

qu'aucune des étoiles ; mais ne vous laissez pas

tromper par les dehors : il n'y a rien au ciel de

> Clianlilly.
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si petit que la lune ; sa superficie est treize fois

plus petite que celle de la terre , sa solidité qua-

rante-huit fois ; et son diamètre de sept cent cin-

quante lieues nest que le quart de celui de la

terre : aussi est-il vrai qu'il n'y a que son voi-

sinage qui lui donne une si grande apparence,

puisqu'elle n'est guère plus éloignée de nous que

de trente fois le diamètre de la terre , ou que sa

distance n'est que de cent mille lieues. Elle n'a

presque pas même de chemin à faire en compa-

raison du vaste tour que le soleil fait dans les

espaces du ciel; car il est certain qu'elle n'achève

par jour que cinq cent quarante mille lieues : ce

n'est par heure que vingt-deux mille cinq cents

lieues, et trois cent soixante et quinze lieues dans

une minute. Il faut néanmoins
,
pour accomplir

cette course
,
qu'elle aille cinq mille sLx cents

fois plus vite qu'un cheval de poste qui ferait

quatre lieues par heure
,
qu'elle vole quatre-vingts

fois plus légèrement que le son
,
que le bruit, par

exemple , du canon et du tonnerre
,
qui parcourt

en une heure deux cent soixante et dLx-sept

lieues.

Mais quelle comparaison de la lune au soleil

pour la grandeur
,
pour l'éloigneraent

,
pour la

course! vous verrez qu'il n'y en a aucune. Sou-

venez-vous seulement du diamètre de la terre

,

il est de trois mille lieues ; celui du soleil est cent

fois plus grand , il est donc de trois cent mille

lieues. Si c'est là sa largeur en tout sens, quelle

peut être toute sa superficie! quelle est sa soli-

dité! comprenez -vous bien cette étendue, et

qu'un million de terres comme la nôtre ne se-

raient toutes ensemble pas plus grosses que le

soleil? Quel est donc, direz-vous, son éloigne-

ment , si l'on en juge par son apparence ! Vous
avez raison , il est prodigieux ; il est démontré
qu'il ne peut pas y avoir de la terre au soleil

moins de dix mille diamètres de la terre , au-

trement moins de trente millions de lieues :

peut-être y a-t-il quatre fois, six fois, dix fois

plus loin; on n'a aucune méthode pour déter-
miner cette distance.

Pour aider seulement votre imagination à se
la représenter, supposons une meule de moulin
qui tombe du soleil sur la terre ; donnons-lui la

plus grande \itesse qu'elle soit capable d'avoir,
celle même que n'ont pas les corps tombant de
fort haut

; supposons encore qu'elle conserve tou-
jours cette même Aitesse , sans en acquérir et sans
en perdre; qu'elle parcourt quinze toises par
chaque seconde de temps , c'est-à-dire la moitié
de l'élévation des plus hautes tours, et ainsi neuf

cents toises en une minute; passons-lui mille

toises en une minute, pour une plus grande faci-

lité : mille toises font une demi-lieue commune;
ainsi en deux minutes la meule fera une lieue

,

et en une heure elle en fera trente , et en un jour

elle fera sept cent ^ingt lieues : or elle a trente

milUons à traverser avant que d'arriver a terre
;

il lui faudra donc quarante-un mille six cent

soixante six jours, qui sont plus de cent qua-

torze années, pour faire ce voyage. Ne vous ef-

frayez pas , Lucile , écoutez-moi : la distance de la

terre a Saturne est au moins décuple de celle de la

terre au soleil ; c'est vous dire qu'elle ne peut être

moindre que de trois cents millions de lieues , et

que cette pierre emploierait plus d'onze cent qua-

rante ans pour tomber de Saturne en terre.

Par cette élévation de Saturne élevez vous-

même , si vous le pou\ ez, votre imagination à con-

cevoir quelle doit être l'immensité du chemin qu'il

parcourt chaque jour au-dessus de nos têtes : le

cercle que Saturne décrit a plus de six cents

millions de lieues de diamètre, et par conséquent

plus de dix-huit cents milUons de lieues de cir-

conférence; un cheval anglais qui ferait dix lieues

par heure n'aurait à courir que vingt mille cinq

cent quarante-huit ans pour faire ce tour.

Je n'ai pas tout dit, ô Lucile, sur le miracle de

ce monde visible , ou , comme vous parlez quel-

quefois, sur les merveilles du hasard, que vous

admettez seul pour la cause première de toutes

choses. Il est encore un ouvrier plus admirable

que voiis ne pensez : connaissez le hasard, laissez-

vous instruire de toute la puissance de votre Dieu.

Savez-vous que cette distance de trente millions

de lieues qu'il y a de la terre au soleil , et celle

de trois cents millions de lieues de la terre à Sa-

turne , sont si peu de chose , comparées à l'éloi-

gnement qu'il y a de la terre aux étoiles
,
que ce

n'est pas même s'énoncer assez juste que de se

servir, sur le sujet de ces distances , du terme de

comparaison? Quelle proportion à la vérité de
ce qui se mesure

,
quelque grand qu'il puisse être

,

avec ce qui ne se mesure pas? On ne connaît point

la hauteur d'une étoile ; elle est, si j'ose ainsi par-

ler, immensurable; il n'y a plus ni angles, ni

sinus , ni parallaxes dont on puisse s'aider : si un
homme observait à Paris une étoile fixe, et qu'un

[

autre la regardât du Japon, les deux lignes qui

I
partiraient de leurs yeux pour aboutir jusqu'à
cet astre ne feraient pas un angle, et se confon-

I

draient en une seule et même ligne , tant la terre

' entière n'est pas espace par rapport à cet éloigne-

i
ment. Mais les étoiles ont cela de commun avec
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Saturne et avec le soleil : il faut dire quelque chose

de plus. Si deux observateurs , l'un sur la terre

et l'autre dans le soleil , observaient en même
temps une étoile, les deux rayons visuels de ces

deux observateurs ne formeraient point d'angle

sensible. Pour concevoir la chose autrement : si

un homme était situé dans une étoile , notre so-

leil , notre terre , et les trente millions de lieues

qui les séparent, lui paraîtraient un même point
;

cela est démontré.

Ou ne sait pas aussi la distance d'une étoile

d'avec une autre étoile, quelque voisines qu'elles

nous paraissent. Les Pléiades se touchent pres-

que, à en jui^er par nos yeux : une étoile paraît

assise sur l'une de celles qui forment la queue

de la grande Ourse ; à peine la vue peut - elle

atteindre à discerner la partie du ciel qui les

sépare, c'est comme une étoile qui paraît double.

Si cependant tout l'art des astronomes est inutile

pour en marquer la distance, que doit-on penser

de l'éloignement de deux étoiles qui en effet pa-

raissent éloignées l'une de l'autre, et, à plus forte

i-aison des deux polaires ? quelle est donc l'im-

rnensité de la ligne qui passe d'une polaire à l'au-

tre ? et que sera-ce que le cercle dont cette Ugne

est le diamètre ? Mais n'est-ce pas quelque chose

de plus que de sonder les abîmes
,
que de vouloir

Imaginer la solidité du globe dont ce cercle n'est

qu'une section? Serons-nous encore surpris que

ces mêmes étoiles , si démesurées dans leur gran-

deur, ne nous paraissent néanmoins que comme
des étincelles ? N'admirerons-nous pas plutôt que

d'une hauteur si prodigieuse elles puissent con-

server une certaine apparence, et qu'on ne les

perde pas toutes de vue ? Il n'est pas aussi ima-

ginable combien il nous en échappe. On fixe le

nombre des étoiles, oui, de celles qui sont appa-

rentes : le moyen de compter celles qu'on n'aper-

çoit point, celles, par exemple, qui composent

la voie de lait , cette trace lumineuse qu'on re-

marque au ciel dans une nuit sereine du nord au

midi, et qui, par leur extraordinaire élévation,

ne pouvant percer jusqu'à nos yeux pour être

vues chacune en particulier, ne font au plus que

blanchir cette route des cieux où elles sont pla-

cées ?

Me voilà donc sur la terre comme sur un grain

de sable qui ne tient à rien , et qui est susi)endu

au milieu des airs : un nombre pres(iue infini de

globes de feu d'une grandeur inexprimable et qui

confond l'imagination, d'une hauteur qui sur-

passe nos conceptions, tournent, roulent autour

de ce grain de sable, et traversent chaque jour-

depuis plus de six mille ans, les vastes et im-

menses espaces des cieux. Voulez-vous un autre

système , et qui ne diminue rien du merveilleux 7

La terre elle-même est emportée avec une rapi-

dité inconcevable an tour au soleil, le centre de

l'univers. Je me les représente, tous ces globes,

ces corps effroyables qui sont en marche ; ils ne

s'embarrassent point l'un l'autre ; ils ne se cho-

quent point, ils ne se dérangent point : si le plus

petit d'eux tous venait à se démentir et à ren-

contrer la terre, que deviendrait la terre? Tous

au contraire sont en leur place , demeurent dans

l'ordre qui leur est prescrit, suivent la route qui

leur est marquée, et si paisiblement à notre

égard
,
que personne n'a l'oreille assez fine pour

les entendre marcher, et que le vulgaire ne sait

pas s'ils sont au monde. économie merveilleuse

du hasard 1 l'intelligence même pourrait - elle

mieux réussir ? Une seule chose, Lucile, me fait

de la peine : ces grands corps sont si précis et si

constants dans leurs marches, dans leurs révolu-

tions, et dans tous leurs rapports, qu'un petit

animal relégué en un coin de cet espace immense

qu'on appelle le monde, après les avoir observés,

s'est fait une méthode infaillible de prédire à

quel point de leur course tous ces astres se trou-

veront d'aujourd'hui en deux, en quatre, en vingt

mille ans : voilà mon scrupule , Lucile ; si c'est

par hasard qu'ils observent des règles si inva-

riables
,
qu'est-ce que l'ordre ? qu'est-ce que la

règle ?

Je vous demanderai même ce que c'est que le

hasard : est-il corps ? est-il esprit ? est-ce un être

distingué des autres êtres
,
qui ait son existence

particulière, qui soit quelque part? ou plutôt

n'est-ce pas un mode, ou une façon d'être?

Quand une boule rencontre une pierre, l'on dit,

C'est un hasard ; mais est-ce autre chose que ces

deux corps qui se choquent fortuitement ? Si par

ce hasard ou cette rencontre la boule ne va plus

droit, mais obliquement ; si son mouvement n'est

plus direct, mais réfléchi; si elle ne roule plus

sur son axe , mais quelle tournoie et qu'elle pi-

rouette; conclurai -je que c'est par ce même
hasard qu en général la boule est en mouvement?

ne soupçonnerai-je pas plus volontiers (fii'elle se

meut, ou de soi-même, ou par l'impulsion du

bras qui l'a jetée? Kt parce que les roues dune

pendule sont déterminées l'une par l'autre à un

mouvement circulaire d'une telle ou telle vitesse,

examinerai-je moins curieusement quelle peut

être la cause de tous ce^ mouvements ; s'ils se

font d'eux-mêmes, ou par la force mouvante d'un
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poid* qtii les emporte? Mais ni ces roues ni cette

boTîle n'ont pu se donner le mouvement d'eux-

mêmes, ou ne l'ont point par leur nature, s'ils

peuvent le perdre sans changer de nature; il y
a donc apparence qu'ils sont mus d'ailleurs , et

par une puissance qui leur est étrangère. Et les

corps célestes , s'ils venaient à perdre leur mou-

vement , changeraient-ils de nature ? seraient-ils

moins des corps ? je ne l'imagine pas ainsi : ils

se meuvent cependant, et ce n'est point d'eux-

mêmes et par leur nature. Il faudrait donc cher-

cher, ô Lucile, s'il n'y a point hors d'eux un

principe qui les fait mouvoir : qui que vous trou-

viez, je l'appelle Dieu.

Si nous supposions que ces grands corps sont

sans mouvement, on ne demanderait plus, à la

vérité, qui les met en mouvement, mais on serait

toujours reçu à demander qui a fait ces corps,

comme on peut s'Informer qui a fait ces roues

ou cette Iwule ; et quand chacun de ces grands

corps serait supposé un amas fortuit d'atomes

qui se sont liés et enchaînés ensemble par la

figure et la conformation de leurs parties, je pren-

drais un de ces atomes, et je dirais : Qui a créé

cet atome ? est-il matière? est-il intelligence? a-t-il

eu quelque idée de soi-même avant que de se

faire soi-même ? il était donc un moment avant

que d'êti-e ; il était et il n'était pas tout à la fois
;

et s'il est auteur de son être et de sa manière

d'être, pourquoi s'est-il fait corps plutôt qu'es-

prit? bien plus, cet atome n'a-t-il point com-
mencé ? est-il éternel ? est-il infini ? ferez-vous un
Dieu de cet atome ?

Le ciron a des yeux , il se détourne à la ren-

contre des objets qui lui pourraient nuire
;
quand

on le met sur de l'ébène pour le mieux remar-

quer, si dans le temps qu'il marche vers un côté

on lui présente le moindre fétu, il change de

route : est-ce un jeu du hasard que son cristallin,

sa rétine et son nerf optique ?

L'on voit dans une goutte d'eau
,
que le poivre

qu'on y a mis tremper a altérée, un nombre
presque innombrable de petits animaux, dont le

microscope nous fait apercevoir la figure, et qui
se meuvent avec une rapidité incroyable, comme
autant de monstres dans une > aste mer : chacun
de ces animaux est plus petit mille fois qu'un
<?iron, et néanmoins c'est un corps qui vit, qui
se nourrit, qui croît, qui doit avoir des muscles,
des vaisseaux équivalents aux veines, aux nerfs,

aux artères, et un cerveau pour distribuer les

esprits animaux.

Une tache de moisissure de la grandeur d'un

grain de sable paraît dans le microscope comme
un amas de plusieurs plantes très -distinctes,

dont les unes ont des fleurs, les autres des fruits;

il y en a qui n'ont que des boutons à demi ou-

verts ; il y en a quelques-unes qui sont fanées :

de quelle étrange petitesse doivent être les ra-

cines et les filtres qui séparent les aliments de

ces petites plantes ! et si l'on vient à considérer

que ces plantes ont leurs graines, ainsi que les

chênes et les pins, et que ces petits animaux
dont je viens de parler se multiplient par voie ^e

génération, comme les éléphants et les baleines,

où cela ne mène-t-il point? Qui a su travailler

à des ouvrages si délicats, si fins, qui échappent

à la Mie des hommes , et qui tiennent de linfini

comme les cieux, bien que dans l'autre extré-

mité ? ne serait-ce point celui qui aftiit les cieux,

les astres, ces masses énormes, épouvantables

par leur grandeur, par leur élévation, par la

rapidité et l'étendue de leur course, et qui se joue

de les faire mouvoir?

Il est de fait que l'homme jouit du soleil , des

astres, des cieux et de leurs influences, comme
il jouit de l'air qu'il respire, et de la terre sur la-

quelle il marche et qui le soutient ; et s'il fallait

ajouter à la certitude d'un fait la convenance ou

la vraisemblance , elle y est tout entière , puisque

les cieux et tout ce qu'ils contiennent ne peuvent

pas entrer en comparaison
,
pour la noblesse et la

dignité, avec le moindre des hommes qui sont

sur la terre, et que la proportion qui se trouve

entre eux et lui est celle de la matière incapable

de sentiment
,
qui est seulement une étendue se-

lon trois dimensions, a ce qui est esprit, raison,

ou intelligence. Si l'on dit que l'homme aurait pu

se passer à moins pour sa conservation
,
je ré-

ponds que Dieu ne pou\ ait moins faire pour éta-

ler son pouvoir, sa bonté et sa magnificence,

puisque, quelque chose que nous voyions qu'il ait

faite, il pouvait faire inllniment davantage.

Le monde entier, s'il est fait pour l'homme,

est littéralement la moindre chose que Dieu ait

faite pour l'homme; la preuve s'en tire du fond

de la religion : ce n^t donc ni vanité ni pré-

somption à l'homme de se rendre sur ses avan-

tages à la force de la vérité; ce serait en lui

stupidité et aveuglement de ne pas se laisser con-

vaincre par l'enchaînement des preuves dont la

religion se sert pour lui faire connaître ses privi-

lèges, ses ressources, ses espérances, pour lui ap-

prendre ce qu'il est et ce qu'il peut devenir.

Mais la lune est habitée; il n'est pas du moins

impossible quelle le soit. Que parle/.-vous, Lu-



380 LES CARACTERES DE TA BRUYERE.

elle, de la lune, et à quel propos? en suppo-

sant Dieu, quelle est en effet la chose impossi-

ble? Vous demandez peut-être si nous sommes

les seuls dans l'univers que Dieu ait si bien trai-

tés; s'il n'y a point dans la lune, ou d'autres

hommes, ou d'autres créatures, que Dieu ait

aussi favorisées. Vaine curiosité 1 frivole de-

mande I La terre, Lucile, est habitée; nous l'ha-

bitons, et nous savons que nous l'habitons; nous

avons nos preuves, notre évidence, nos convic-

tions sur tout ce que nous devons penser de Dieu

et de nous-mêmes : que ceux qui peuplent les

globes célestes, quels qu'ils puissent être, s'in-

quiètent pour eux-mêmes; ils ont leurs soins, et

nous les nôtres. Vous avez , Lucile , observé la

lune; vous avez reconnu ses taches, ses abîmes,

ses inégalités, sa hauteur, son étendue, son cours,

ses éclipses; tous les astronomes n'ont pas été

plus loin : imaginez de nouveaux instruments,

observez-la avec plus d'exactitude : voyez-vous

qu'elle soit peuplée, et de quels animaux? res-

semblent-ils aux hommes? sont-ce des hommes?

Laissez-moi voir après vous, et si nous sommes

convaincus l'un et l'autre que des hommes habi-

tent la lune, examinons alors s'ils sont chrétiens,

et si Dieu a partagé ses faveurs entre eux et

nous.

Tout est grand et admirable dans la nature; il

ne s'y voit rien qui ne soit marqué au coin de

l'ouvrier : ce qui s'y voit quelquefois d'irrégulier

et d'imparfait suppose règle et perfection. Homme
vain et présomptueux 1 faites un vermisseau que

vous foulez aux pieds, que vous méprisez : vous

avez horreur du crapaud, faites un crapaud, s'il

est possible : quel excellent maître que celui qui

fait des ouvrages, je ne dis pas que les hommes
admirent, mais qu'ils craignent! Je ne vous de-

mande pas de vous mettre à votre atelier pour

faire un homme d'esprit, un homme bien fait,

une belle femme; l'entreprise est fort au-dessus

de vous : essayez seulement de faire un bossu

,

un fou, un monstre, je suis content.

Rois, monarques, potentats, sacrées majestés!

vous ai-je nommés par tous vos superbes noms?

grands de la terre, très-hauts, très-puissants et

peut-être tout-puissants seigneurs! nous autres

hommes nous avons besoin pour nos moissons

d'un peu de pluie, de quelque chose de moins,

d'un peu de rosée : faites de la rosée , envoyez

sur la terre une goutte d'eau.

L'ordre , la décoration, les effets de la nature,

sont populaires; les causes, les principes, ne le

sont point : demandez à une femme comment un

bel œil n'a qu'à s'ouvrir pour voir; demandez-le

à un homme docte.

Plusieurs millions d'années, plusieurs cen-

taines de millions d'années, en un mot, tous les

temps ne sont qu'un instant, comparés à la durée

de Dieu
,
qui est éternelle : tous les espaces du

monde entier ne sont qu'un point, qu'un léger

atome, comparés à son immensité. S'il est ainsi,

comme je l'avance (car quelle proportion du fini

à l'infini?) je demande, qu'est-ce que le cours

de la vie d'un homme? qu'est-ce qu'un grain de

poussière qu'on appelle la terre? qu'est-ce qu'une

petite portion de cette terre que l'homme pos-

sède et qu'il habite? Les méchants prospèrent

pendant qu'ils vivent; quelques méchants, je

l'avoue. La vertu est opprimée et le crime impuni

sur la terre; quelquefois, j'en conviens. C'est une

injustice. Point du tout : il faudrait
,
pour tirer

cette conclusion, avoir prouvé qu'absolument les

méchants sont heureux, que la vertu ne l'est pas,

et que le crime demeure impuni : il faudrait du

moins que ce peu de temps où lès bons souffrent

et où les méchants prospèrent , eût une durée , et

que ce que nous appelons prospérité et fortune

ne fût pas une apparence fausse et une ombre

vaine qui s'évanouit; que cette terre, cet atome

î)ù il paraît que la vertu et le crime rencontrent

si rarement ce qui leur est dû , fût le seul endroit

de la scène où se doivent passer la punition et

les récompenses.

De ce que je pense
,
je n'infère pas plus clai-

rement que je suis esprit
,
que je conclus de ce

que je fais ou ne fais point, selon qu'il me plaît,

que je suis libre : or liberté , c'est choix , autre-

ment une détermination volontaire au bien ou

au mal , et ainsi une action bonne ou mauvaise

,

et ce qu'on appelle vertu ou crime. Que le crime

absolument soit impuni, il est vrai, c'est injus-

tice; qu'il le soit sur la terre, c'est un mystère.

Supposons pourtant, avec l'athée, que c'est in-

justice : toute injustice est une négation ou une

privation de justice ; donc toute injustice suppose

justice. Toute justice est une conformité à une

souveraine raison : je demande, en effet, quanc^

il n'a pas été raisonnable que le crime soit puni,

à moins qu'on ne dise que c'est quand le triangle

avait moins de trois angles. Or toute conformité a

la raison est une vérité: cette conformité, comme
il vient d'être dit, a toujours été ; elle est donc de

celles que l'on appelle des éternelles vérités. Celte

vérité d'ailleurs, ou n'est point et ne peut être,

ou elle est l'objet d'une connaissance ; elle est

donc éternelle, cette connaissance, et c'est Dieu.
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Les dénoûments qui découvrent les crimes

les plus cachés, et ou la précaution des coupables

pour les dérober aux yeux des hommes a été

plus grande, paraissent si simples et si faciles,

qu'il semble qu'il n'y ait que Dieu seul qui puisse

en être l'auteur; et les faits d'ailleurs que l'on en

rapporte sont en si grand nombre ,
que s'il plaît

à quelques-uns de les attribuer à de purs hasards,

il faut donc qu'ils soutiennent que le hasard de

tout temps a passé en coutume.

Si vous faites cette supposition
,
que tous les

hommes qui peuplent la terre, sans exception,

soient chacun dans l'abondance , et que rien ne

leur manque, j'infère de là que nul homme qui

est sur la terre n'est dans l'abondance, et que

tout lui manque. Il n'y a que deux sortes de ri-

chesses, et auxquelles les autres se réduisent,

l'argent et les terres : si tous sont riches, qui

cultivera les terres, et qui fouillera les mines?

Ceux qui sont éloignés des mines ne les fouille-

ront pas, ni ceux qui habitent des terres in-

cultes et minérales ne pourront pas en tirer des

fhiits : on aura recours au commerce , et on le

suppose. Mais si les honumes abondent de biens,

et que nul ne soit dans le cas de vivre par son

travail, qui transportera dune région à une
autre les lingots ou les choses échangées? qui

mettra des vaisseaux en mer? qui se chargera

de les conduire? qui entreprendra des caravanes?

on manquera alors du nécessaire et des choses

utiles. S'il n'y a plus de besoins, il n'y a plus

d'arts, plus de sciences, plus d'invention, plus

de mécanique. D'ailleurs cette égalité d« posses-

sions et de richesses en établit une autre dans les

conditions, bannit toute subordination, réduit

les hommes à se ser>'ir eux-mêmes , et à ne pou-

voir être secourus les uns des autres; rend les

lois frivoles et inutiles; entraîne une anarchie

universelle; attire la violence, les injures, les

massacres, l'impunité.

Si vous supposez au contraire que tous les

hommes sont pauvres, en vain le soleil se lève

pour eux sur l'horizon, en vain il échauffe la

terre et la rend féconde, en vain le ciel verse sur

elle ses influences , les fleuves en vain l'arrosent

et répandent dans les diverses contrée* la ferti-

lité et l'abondance; inutilement aussi la mer laisse

sonder ses abîmes profonds, les rochers et les

montagnes s'ouvrent pour laisser fouiller dans
iCur sein et en tirer tous les trésors qu'ils y ren-

ferment. Mais si vous établissez que de tous les

hommes répandus dans le monde, les uns soient

riches et les autres pauvres et indigents, vous

faites alors que le besoin rapproche mutuelle-

ment les hommes, les lie, les réconcilie : ceux-

ci servent, obéissent, inventent, travaillent,

cultivent, perfectionnent; ceux-là jouissent, nour-

rissent, secourent, protègent, gouvernent : tout

ordre est rétabli, et Dieu se découvre.

Mettez l'autorité , les plaisirs et l'oisiveté d'un

côté, la dépendance, les soins et la misère de

l'auti'e ; ou ces choses sont déplacées par la ma-
lice des hommes, ou Dieu n'est pas Dieu.

Une certaine inégalité dans les conditions
,
qui

entretient l'ordre et la subordination, est l'ou-

vrage de Dieu , ou suppose une loi divine : une

trop grande disproportion , et telle qu'elle se re-

marque parmi les hommes , est leur ouvrage , ou

la loi des plus forts.

Les extrémités sont >icieuses, et partent de

l'homme : toute compensation est juste , et vient

de Dieu.

Si on ne goûte point ces Caractères, je m'en

étonne; et si on les goûte, je m'en étonne de

même.

FIN DES CAAACTÈBES.»
DISCOURS

DANS L'ACADÉMIE FRANÇAISE,

LE LUHUI QUnCZIKMK JUIN 1693.

PREFACE. •

Ceux qui , interrogés sur le discours que je fis à

l'Académie française le jour que j'eus l'honneur d'y

être reçu, ont dit sèchement que j'avais fait des Ca-

ractères, croyant le blâmer, en ont donné l'idée la

plus avantageuse que je pouvais moi-même désirer;

car le public ayant approuvé ce genre d'écrire où je

me suis appliqué depuis quelques années, c'était le

prévenir en ma faveur que de faire une telle réponse.

Il ne restait plus que de savoir si je n'aurais pas dû

renoncer aux Caractères dans le discours dont il s'a-

gissait; et cette question s'évanouit dès qu'on sait

que l'usage a prévalu qu'un nouvel académicien com-

pose celui qu'il doit prononcer le jour de sa récep-

tion, de l'éloge du roi, de ceux du cardinal de

Richelieu, du chancelier Séguier, de la personne
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à qui il succède , et de rAcadémie française. De

ces cinq éloges , il y en a quatre de personnels :

or je demande à mes censeurs qu'ils me posent si

bien la différence qu'il y a des éloges personnels

aux Caractères qui touent, que je la puisse sentir,

et avouer ma faute. Si, chargé de faire quelque

autre harangue, je retombe encore dans des pein-

tures, c'est alors qu'on pourra écouter leur cri-

tique, et peut-être me condamner; je dis peut-être,

puisque les Caractères , ou du moins les images des

choses et des personnes, sont inévitables dans l'o-

raison
,
que tout écrivain est peintre , et tout ex-

cellent écrivain excellent peintre.

J'avoue que j'ai ajouté à ces tableaux
,
qui étaient

de commande , les louanges de chacun des hommes

illustres qui composent l'Académie française; et

il« ont dû me le pardonner , s'ils ont fait attention

qu'autant pour ménager leur pudeur que pour évi-

ter les Caractères ,
je me suis abstenu de toucher à

leurs personnes ,
pour ne parler que de leurs ou-

vrages , dont j'ai fait des éloges critiques plus ou

moins étendus, selon que les sujets qu'ils y ont trai-

tés pouvaient l'exiger. J'ai loué des académiciens

encore vivants, disent quelques-uns. Il est vrai;

mais je les ai loué tous : qui d'entre eux aurait une

raison de se plaindre ? C'est une conduite toute nou-

velle, ajoutent-ils, et qui n'avait point encore eu

d'exemple. Je veux en convenir, et que j'ai pris soin

de m'écarter des lieux communs et des phrases pro-

verbiales usées depuis si longtemps, pour avoir

servi à un nombre infini de pareils discours depuis

la naissance de l'Académie française : m'était-il

donc si difficile de faire entrer Rome et Athènes

,

le Lycée et le Portique , dans l'éloge de cette sa-

vante compagnie ? « Être au comble de ses vœux de

« se voir académicien; protester que ce jour où Ton

« jouit pour la première fois d'un si rare bonheur

« est le jour le plus beau de sa vie; douter si cet

« honneur qu'on vient de recevoir est une chose

« vraie ou qu'on ait songée ; espérer de puiser dé-

« sonnais à la source les plus pures eaux de l'élo-

« quence française; n'avoir accepté, n'avoir désiré

« une telle place que pour profiter des lumières de

«tant de personnes si éclairées; promettre que,

« tout indigne de leur choix qu'on se reconnaît , on

« s'efforcera de s'en rendre digne : » cent autres

formules de |)areils compliments sont-elles si rares

et si peu connues, que je n'eusse pu les trouver, les

placer, et en mériter des applaudissements?

Parce donc que j'ai cru que, quoi que l'envie et

l'injustice publient de l'Académie française
,
quoi

qu'elles veuillent dire de son âge d'or et de sa dé-

cadence , elle n'a jamais , depuis son établissement

,

rassemblé un si grand nombre de personnages il-

lustres par toutes sortes de talents et en tout genre

d'érudition qu'il est facile aujourd'hui d'y en re-

marquer, et que dans cette prévention où je suis je

n'ai pas espéré que cette compagnie pût être une

autre fois plus belle à peindre, ni prise dans un jour

plus favorable , et que je me suis servi de l'occa-

sion , ai-je rien fait qui doive m'attirer les moindres

reproches? Cicéron a pu louer impunément Brutus,

César, Pompée, Marcellus, qui étaient vivants,

qui étaient présents ; il les a loués plusieurs &is ;

il les a loués seuls , dans le sénat , souvent en pré-

sence de leurs ennemis , toujours devant une com-

pagnie jalouse de leur mérite, et qui avait bien

d'auti'es délicatesses de politique sur la vertu des

grands hommes que n'en saurait avoir l'Académie

française. J'ai loué les académiciens
,
je les ai loués

tous, et ce n'a pas été impunément : que me se-

rait-il arrivé si je les avais bhunés tous ?

« Je viens d'entendre, a dit Théobalde, une grande

« vilaine harangue qui m'a fait bailler vingt fois, et

« qui m'a ennuyé à la mort. » Voilà ce qu'il a dit,

et voilà ensuite ce qu'il a fait, lui et peu d'autres

qui ont cru devoir entrer dans les mêmes intérêts.

Ils partirent pour la cour le lendemain de la pro-

nonciation de ma harangue, ils allèrent de maisons

en maisons , ils dirent aux personnes auprès de qui

Ils ont accès, que je leur avais balbutié la veille un

discours où il n'y avait ni style ni sens commun

,

qui était rempli d'extravagances, et une vraie satire.

Revenus à Paris, ils se cantonnèrent en divers

quartiers, où ils répandirent tant de venin contre

moi , s'acharnèrent si fort à diffamer cette harangue,

soit dans leurs conversations , soit dans les lettres

qu'ils écrivirent à leurs amis dans les provinces,

en dirent tant de mal , et le persuadèrent si forte-

ment à qui ne l'avait pas entendue, qu'ils crurent

pouvoir insinuer au public, ou que les Caractères

faits de la même main étaient mauvais, ou que,

s'ils étaient bons, je n'en étais pas l'auteur, mais

qu'une femme de mes amies m'avait fourni ce qu'il

y avait de plus supportable. Ils prononcèrent aussi

que je n'étais pas capable de faire rien de suivi

,

pas même la moindre préface : tant ils-estimaient

impraticable à un homme même qui est dans l'ha-

bitude de penser, et d'écrire ce qu'il pense, lart do

lier ses pensées et de faire des transitions.

Ils firent plus : violant les lois de l'Académie fran-

çaise ,
qui défendent aux académiciens d'écrù-e ou de

faire écrire contre leurs confrères , ils lâchèrent sur

moi deux auteurs associés à une même gazette .

« Mercure galant. (La Bruyère.)
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ih ^ aniinèrenl, non pas à publier contre moi

une satire fine et ingénieuse, ouvrage trop au-

dessous des uns et des autres , « facile à manier, et

« dont les moindres esprits se trouvent capables ;
»

mais à me dire de ces injures grossières et person-

nelles, si difficiles à rencontrer, si pénibles à pro-

noncer ou à écrire, surtout à des gens à qui je veux

croire quil reste encore quelque pudeur et quelque

soin de leur réputation.

Et en vérité je ne doute point que le public ne

soit enfin étourdi et fatigué d'entendre depuis quel-

ques années de vieux corbeaux croasser autour de

ceux qui , d'un vol libre et d'une plume légère , se

sont élevés à quelque gloire par leurs écrits. Ces

oiseaux lugubres semblent, par leurs cris conti-

nuels, leur vouloir imputer le décri universel où

tombe nécessairement tout ce qu'ils exposent au

grand jour de l'impression ; conune si on était cause

qu'ils manquent de force et d'baleine , ou qu'on dut

être responsable de cette médiocrité répandue sur

leurs ouvrages. S'il s'imprime un livre de mœurs
assez mal digéré pour tomber de soi-même et ne

pas exciter leur jalousie , ils le louent volontiers

,

et plus volontiers encore ils n'en parlent point;

mais s'il est tel que le monde en parle , ils l'atta-

quent avec furie : prose , vers , tout est sujet à leur

censure , tout est en proie à une haine implacable

qu'ils ont conçue contre ce qui ose paraître dans

quelque perfection , et avec les signes d'une appro-

bation publique. On ne sait plus quelle morale leur

fournir qui leur agrée ; il faudra leur rendre celle

de la Serre ou de Desmarets, et, s'ils en sont

crus, revenir au Pédagogue chrétien et à la Cour
sainte. Il paraît une nouvelle satire écrite contre

les vices en général
,
qui d'un vers fort et d'un style

d'airain enfonce ses traits contre l'avarice , l'excès

du jeu, la chicane, la mollesse, l'ordure et l'hypo-

crisie , oij personne n'est nommé ni désigné , où
nulle femme vertueuse ne peut ni ne doit se recon-

naître ; un Bourdaloue en cliaire ne fait point de
peintures du crime ni plus vives ni plus innocentes :

il n'importe, c'est médisance ^ c'est ccUomnie:
voilà depuis quelque temps leur unique ton , celui

qu'ils emploient contre les ouvrage^ de mœurs qui

réussissent
; ils y prennent tout littéralement , il les

lisent comme une histoire , ils ny entendent ni la

poésie ni la figure , ainsi ils les condamnent : ils y
trouvent des endroits faibles; il y en a dans Ho-
mère, dans Pindare, dans Virgile et dans Horace

;

où n'y en a-t-il point? si ce n'est peut-être dans
leurs écrits. Bernin n'a pas manie le marbre ni
traité toutes ses figures d'une égale force; mais on
ne laisse pas de voir, dans ce qu'il a moins heure4i-

sement rencontré, de certains traits si achevés tout

proche de quelques autres qui le sont moins
, quilf

découvrent aisément l'excellence de l'ouvrier : si

c'est un cheval, les crins sont tournés d une main
hardie , ils voltigent et semblent être le jouet du
vent ; l'œil est ardent , les naseaux soufflent le feu

et la vie ; un ciseau de maître s'y retrouve en mille

endroits ; il n'est pas donné à ses copistes ni à ses en-

vieux d'arriver à de telles fautes par leurs chefs-d'œu-

vre ; l'on v^oit bien que c'est quelque chose de manqué
par un habile homme , et une faute de Praxitèle.

Mais qui sont ceux qui , si tendres et si scrupu-

leiLX , ne peuvent même supporter que , sans bles-

ser et sans nommer les vicieux , on se déclare contre

le vice? sont-ce des chartreux et des solitaires?

sont-ce les jésuites , homme pieux et éclairés ? sont-

ce ces hommes religieux qui habitent en France les

cloîtres et les abbayes? Tous au contraire lisent ces

sortes d'ouvrages, et en particulier et en public,

à leurs récréations; ils en inspirent la lecture à

leurs pensionnaires, à leurs élèves; ils en dépeu-

plent les boutiques, ils les conservent dans leur»

bibliothèques : n'ont-ils pas les premiers reconnu le

plan et l'économie du livre des Caractères? n'ont-

ils pas observé que de seize chapitres qui le com-
posent il y en a quinze qui, sattachant à décou-

vrir le faux et le ridicule qui se rencontrent dans
les objets des passions et des attachements humains,

ne tendent qu'à ruiner tous fes obstacles qui affai-

blissent d'abord , et qui éteignent ensuite dans tous

les hommes la connaissance de Dieu
; qu'ainsi ils

ne sont que des préparations au seizième et der-

nier chapitre, où l'atliéisme est attaqué et peut-

être confondu , où les preuves de Dieu , une parti*;

du moins de celles que les faibles bonunes sont

capables de recevoir dans leur esprit , sont a4)por-

tées , où la providence de Dieu est défendue contre

l'insulte et les plaintes des libertins? Qui sont

donc ceux qui osent répéter contre uu ouvrage si

sérieux et si utile ce continuel refrain, c'est inédi-

i.ance, c'est calomnie^' Il faut les nommer : ce

sont des poètes. Mais quels poètes? Des auteurs

d'hymnes sacrés ou des traducteurs de psaumes,

des Godeaux ou des Corneilles? >on. mais des fai-

seurs de stances et delégies amoureuses , de ces

beaux esprits qui tournent un sonnet sur une ab-

sence ou sur un retour
, qui font une ëpigranune

sur une belle gorge, et un madrigal sur une jouis-

sance. Voilà ceux qui, par délicatesse de conscieuce,

ne souffrent qu'impatieuunent qu'en ménageant le>

particuliers avec toutes les précautions que la pru-

dence peut suggérer, j'essaye dans mon livre des

Mœurs de décrier, s'il est possible, tous les vices
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du cœur et de l'esprit, de rendre l'homme raison-

nable et plus proche de devenir chrétien. Tels ont

été les Théobaldes, ou ceux du moins qui tra-

vaillent sous eux et dans leur atelier.

Ils sont encore allés plus loin; car, palliant d'une

politique zélée le chagrin de ne se sentir pas à leur

gré si bien loués et si longtemps que chacun des

autres académiciens , ils ont osé faire des applica-

tions délicates et dangereuses de l'endroit de ma

harangue où , m'exposant seul à prendre le parti de

toute la littérature contre leurs plus irréconciliables

ennemis, gens pécunieux, que l'excès d'argent, ou

qu'une fortune faite par de certaines voies
,
jointe

à la faveur des grands qu'elle leur attire nécessai-

rement , mène jusqu'à une froide insolence
,
je leur

fais à la vérité à tous une vive apostrophe , mais

qu'il n'est pas permis de détourner de dessus eux

pour la rejeter sur un seul, et sur tout autre

Ainsi en usent à mon égard, excités peut-être par

ks Théobaldes, ceux qui, se persuadant qu'un au-

teur écrit seulement pour les amuser par la satire,

et point du tout pour les instruire par une saine

morale, au lieu de prendre pour eux et de faire

servir à la correction de leurs mœiirs les divers

traits qui sont semés dans un ouvrage , s'appliquent

à découvrir, s'ils le peuvent, quels de leurs amis

ou de leurs ennemis ces traits peuvent regarder,

négligent dans un livre tout ce qui n'est que re-

marques solides. ou sérieuses réflexions, quoiqu'en

si grand nombre qu'elles le composent presque

tout entier, pour ne s'arrêter qu'aux peintures ou

aux caractères ; et après les avoir expliqués à leur

manière, et en avoir cru trouver les originaux,

donnent au public de longues listes, ou, comme
ils les appellent, des clefs, fausses clefs, et qui

leur sont aussi inutiles qu'elles sont injurieuses aux

personnes dont les noms s'y voient déchiffrés , et

à l'écrivain qui en est la cause
,
quoique innocente.

J'avais pris la précaution de protester dans une

préface contre toutes ces interprétations, que quel-

que connaissance que j'ai des hommes m'avait fait

prévoir, jusqu'à hésiter quelque temps si je devais

rendre mon livre public , et à balancer entre le désir

d'être utile à ma patrie par mes écrits et la crainte

de fournir à quelques-uns de quoi exercer leur ma-
lignité. Mais puisque j'ai eu la faiblesse de publier

ces Caractères
, quelle digue élèverai-je contre ce

déluge d'explications oui inonde la ville, et qui

bientôt va gagner la cour ? Dirai-je sérieusement

,

et protesterai-je avec d'horribles serments
, que je

ne suis ni auteur ni complice de ces clefs qui cou-

rent; que je n'en ai donné aucune; que mes plus

familiers amis savent que je les leur ai toutes re-

fusées; que les personnes les plus accréditées de la

cour ont désespéré d'avoir mon secret? N'est-ce

pas la même chose que si je me tourmentais beau-

coup à soutenir que je ne suis pas un malhonnête

homme, un homme sans pudeur, sans mœurs,

sans conscience , tel enfin que les gazetiers dont je

viens de parler ont voulu me représenter dans leur

libelle diffamatoire.

Mais d'ailleurs comment aurais-je donné ces sortes

de clefs, si je n'ai pu moi-même les forger telles

qu'elles sont, et que je les ai vues? Étant presque

toutes différentes entre elles, quel moyen de les

faire servir à une même entrée, je veux dire à l'in-

telligence de mes remarques? Nommant des per-

sonnes de la cour et de la ville à qui je n'ai jamais

parlé, que je ne connais point, peuvent-elles partir

de moi, et être distribuées de ma main? Aurais-

je donné celles qui se fabriquent à Romorantin, à

Mortagne et à Bellesme , dont les différentes ap-

plications sont à la baillive , à la femme de l'asses-

seur , au président de l'élection, au prévôt de la ma-

réchaussée, et au prévôt de la collégiale ? Les noms

y sont fort bien marqués, mais ils ne m'aident pas

davantage à connaître les personnes. Qu'on me
permette ici une vanité sur mon ouvrage; je suis

presque disposé à croire qu'il faut que mes pein-

tures expriment bien l'homme en général, puis-

qu'elles ressemblent à tant de particuliers, et que

chacun y croit voir ceux de sa ville ou de sa pro-

vince. J'ai peint à la vérité d'après nature, mais je

n'ai pas toujours songé à peindre celui-ci ou celle-

là dans mon livre des Mœurs. Je ne me suis point

loué au public pour faire des portraits qui ne fussent

que vrais et ressemblants , de peur que quelquefois

ils ne fussent pas croyables et ne parussent feints

ou imaginés. Me rendant plus difficile, je suis allé

plus loin : j'ai pris un trait d'un côté et un trait

d'un autre; et de ces divers traits, qui pouvaient

convenir à une même personne, j'en ai fait des

peintures vraisemblables, cherchant moins à ré-

jouir les lecteurs par le caractère ou, comme le

disent les mécontents, par la satire de quelqu'un,

qu'à leur proposer des défauts à éviter , et des mo-

dèles à suivre.

Il me semble donc que je dois être moins blânié

que plaint de ceux qui par hasard verraient leurs

noms écrits dans ces insolentes listes que je désa-

voue et queje condamne autant qu'elles le méritent.

J'ose même attendre d'eux cette justice ,
que, sans

s'arrêter à un auteur moral qui n'a eu nulle inten-

tion de les offenser par son ouvrage , ils passeront

jusqu'aux interprètes, dont la noirceur est inexcu-

sable. Je dis t n effet ce que je dis , et nullement ce
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qu'on assure que fai voulu dire ; et je réponds en-

core moins de ce qu'on me fait dire, et que je ne

dis point. Je nomme nettement les personnes que

je veux nommer , toujours dans la vue de louer leur

vertu ou leur mérite : j'écris leurs noms en lettres

capitales, afin qu'on les voie de loin, et que le lec-

teur ne coure pas risque de les manquer. Si j'avais

voulu mettre des noms véritables aux peintures

moins obligeantes, je me serais épargné le travail

d'emprunter des noms de l'ancienne histoire, d'em-

ployer des lettres initiales qui n'ont qu'une signifi-

cation vaine et incertaine , de trouver enfin mille

tours et mille faux-fuyants pour dépayser ceux qui

me lisent, et les dégoûter des applications. Voilà

la conduite que j'ai tenue dans la composition des

Caractères.

Sur ce qui concerne la harangue, qui a paru

longue et ennuyeuse au chef des mécontents , je ne

sais en effet pourquoi j'ai tenté de faire de ce re-

raercîment à l'Académie française un discours

oratoire qui eût quelque force et quelque étendue :

de zélés académiciens m'avaient déjà frayé ce che-

min; mais ils se sont trouvés en petit nombre, et

leur zèle pour l'honneur et pour la réputation de

l'Académie n'a eu que peu d''imitaleurs. Je pouvais

suivre l'exemple de ceux qui , postulant une place

dans cette compagnie sans avoir jamais rien écrit

,

quoiqu'ils sachent écrire, annoncent dédaigneuse-

ment, la veille de leur réception, qu'ils n'ont que

• deux mots à dire et qu'un moment a parler, quoique

capables de parler longtemps, et de parler bien.

J'ai pensé , au contraire , qu'ainsi que nul artisan

n'est agrégé à aucune société ni n'a ses lettres de

maîtrise sans faire son chef-d'œuvre ; de même , et

avec encore plus de bienséance , un homme associé

à un corps qui ne s'est soutenu et ne peut jamais

se soutenir que par l'éloquence , se trouvait engagé

a faire en y entrant un effort en ce genre, qui le

fit aux yeux de tous paraître digne du choix dont

il venait de l'honorer. Il me semblait encore que

,

puisque l'éloquence profane ne paraissait plus ré-

gner au barreau , d'où elle a été bannie par la né-

cessité de l'expédition , et qu'elle ne devait plus être

admise dans la chaire , où elle n'a été que trop souf-

ferte, le seul asile qui pouvait lui rester était l'A-

cadémie firançaise ; et qu'il n'y avait rien de plus

naturel, ni qui pût rendre cette compagnie plus

célèbre
, que si , au sujet des réceptions de nou-

veaux académiciens , elle savait quelquefois attirer

la cour et la ville à ses assemblées
, par la curiosité

d'y entendre des pièces d'éloquence d'une juste

étendue , faites de main de maîtres , et dont la pro-

fession est d'exceller dans la science de la parole.

Si je n'ai pas atteint mon but, qui était de pro-

noncer un discours éloquent, il me paraît du moins

que je me suis disculpé de l'avoir fait trop long de

quelques minutes : car si d'ailleurs Paris , à qui on

l'avais promis mauvais, satirique et insensé, s'est

plaint qu'on lui avait manqué de parole ; si ;Marly

,

où la curiosité de l'entendre s'était répandue , n'a

point retenti d'applaudissements que la cour ait

donnés à la critique qu'on en avait faite; s'il a su

franchir Chantilly, écueil des mauvais ou>Tages;

si l'Académie française, à qui j'avais appelé comme
au juge souverain de ces sortes de pièces, étant as-

semblée extraordinairement , a adopté celle-ci , l'a

fait imprimer par son libraire, l'a mise dans ses

archives; si elle n'était pas en effet composée d'un

style affecté, dur et interrompu, ni chargée de

louanges fades et outrées , telles qu'on les lit dans

les prologues d'opéras , et dans tant d'épitres dé-

dicatoires, il ne faut plus s'étonner qu'elle ait en-

nuyé Théobalde. Je vois les temps, le public me
permettra de le dire, où ce ne sera pas assez de

l'approbation qu'il aura donnée à un ouvrage, pour

en faire la réputation, et que, pour y mettre le

dernier sceau , il sera nécessaire que de certaines

gens le désapprouvent, qu'ils y aient bâillé.

Car voudraient-ils , présentement qu'ils ont re-

connu que cette harangue a moins mal réussi dans

le public qu'ils ne l'avaient espéré, qu'ils savent

que deux libraires ont plaidé 'à qui l'imprimerait;

voudraient-ils désavouer leur goût et le jugement

qu'ils en ont porté dans les premiers jours qu'elle fut

prononcée? Me permettraient-ils de publier ou seu-

lement de soupçonner une tout autre raison de

l'âpre censure qu'ils en firent, que la persuasion

où ils étaient qu'elle la méritait? On sait que cet

homme, d'un nom et d'un mérite si distingués,

avec qui j'eus l'honneur d'être reçu à l'Académie

française, prié, sollicité, persécuté de consentir à

l'impression de sa harangue par ceux mêmes qui

voulaient supprimer la mienne et en éteindre la

mémoire, leur résista toujours avec fermeté. Il

leur dit « qu'il ne pouvait ni ne devait approuver

« une distinction si odieuse qu'ils voulaient faire

« entre lui et moi; que la préférence qu'ils don-

« naient à son discours avec cette affectation et

« cet empressement qu'ils lui marquaient, bien loin

« de l'obliger , comme ils pouvaient le croire , lui

« faisait au contraire une véritable peine
;
que deux

a discours également innocents
, prononcés dans le

« même jour, devaient être imprimés dans le même
« temps. >• Il s'expliqua ensuite obligeamment en

' L'icstaoce était aax requêtes de l'hôtel. (La Bruyère.)
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public et en particulier sur le violent chagrin qu'il

ressentait de ce que les deux auteurs de la gazette

que j'ai cités avaient fait servir les louanges qu'il

leur avait plu de lui donner à un dessein formé de

médire de moi , de mon discours et de mes Carac-

tères : et il me fit sur cette satire injurieuse des

explications et des excuses qu'il ne me devait point.

Si donc on voulait inférer, de cette conduite des

Tbéobaldes, qu'ils ont cru faussement avoir besoin

de comparaisons et d'une harangue folle et décriée

pour relever celle de mon collègue , ils doivent ré-

pondre
,
pour se laver de ce soupçon qui les dé-

shonore, qu'ils ne sont ni courtisans, ni dévoués

â la faveur, ni intéressés, ni adulateurs; qu'au

contraire ils sont sincères , et qu'ils ont dit naïve-

ment ce qu'ils pensaient du plan , du style et des

expressions de mon remercîment à l'Académie

française. Mais on ne manquera pas d'insister, et

de leur dire que le jugement de la cour et de la

ville , des grands et du peuple , lui a été favorable.

Qu'importe? ils répliqueront avec confiance que le

public a son goût, et qu'ils ont le. leur : réponse

qui ferme la bouche et qui termine tout différend.

Il est vrai qu'elle m'éloigne de plus en plus de vou-

loir leur plaire par aucun de mes écrits; car, si j'ai

un peu de santé avec quelques années de vie, je

n'aurai plus d'autre ambition que celle de rendre

,

par des soins assidus et par de bons conseils, mes

ouvrages tels
,
qu'ils puissent toujours partager les

Théobaldes et le public.

DISCOURS.

Messieubs,

Il serait difficile d'avoir l'honneur de se trou-

ver au milieu de vous , d'avoir devant ses yeux

l'Académie française, d'avoir lu l'histoire de son

établissement , sans penser d'abord à celui à qui

elle en est redevable , et sans se persuader qu'il

n'y a rien de plus naturel , et qui doive moins

vous déplaire, que d'entamer ce tissu de louanges

qu'exigent le devoir et la coutume
,
par quelques

traits où ce grand cardinal soit reconnaissable

,

et qui en renouvellent la mémoire.

Ce n'est point un personnage qu'il soit facile

de rendre ni d'exprimer par de belles paroles ou

par de riches figures, par ces discours moins faits

pour relever le mérite de celui que l'on veut pein-

dre
,
que pour montrer tout le feu et toute la vi-

vacité de l'orateur. Suivez le règne de Louis le

Juste : c'est la vie du cardinal de Richelieu , c'est

son éloge et celui du prince qui l'a mis en œuvre.

Que pourrais-je ajouter à des faits encore récents

et si mémorables? Ouvrez son Testament poli-

tique , digérez cet ouvrage : c'est la peinture de

son esprit ; son âme tout entière s'y développe
;

l'on y découvre le secret de sa conduite et de ses

actions 5 l'on y trouve la source et la vraisem-

blance de tant et de si grands événements qui ont

faru sous son administration ; l'on y voit sans

peine qu'un homme qui pense si virilement et

si juste a pu agir sûrement et avec succès , et

que celui qui a achevé de si grandes choses, ou

n'a jamais écrit , ou a dû écrire comme il a fait.

Génie fort et supérieur, il a su tout le fond et

tout le mystère du gouvernement ; il a connu le

beau et le sublime du ministère; il a respecté

l'étranger, ménagé les couronnes , connu le poids

de leur alliance ; il a opposé des alliés à des en-

nemis ; il a veillé aux intérêts du dehors, à ceux

du dedans , il n'a oublié que les siens : une vie

laborieuse et languissante , souvent expof^e , a

été le prix d'une si haute vertu. Dépositaire des

trésors de son maître , comblé de ses bienfaits

,

ordonnateur, dispensateur de ses finances, on ne

saurait dire qu'il est mort riche.

- Le croirait-on, messieurs? cette âme sérieuse

et austère, formidable aux ennemis de l'état,

inexorable auX'factieux, plongée dans la négo-

ciation , occupée tantôt à affaibUr le parti de l'hé-

résie , tantôt à déconcerter une ligue , et tantôt à

méditer une conquête , a trouvé le loisir d'être

savante, a goûté les belles-lettres et ceux qui en

faisaient profession. Comparez - vous , si vous

l'osez , au grand Richelieu, hommes dévoués à la

fortune, qui, par le succès de vos affaires par-

ticulières, vous jugez dignes que l'on vous con-

fie les affaires publiques
;
qui vous donnez pour

des génies heureux et pour de bonnes têtes
;
qui

dites que vous ne savez rien
,
que vous n'avez

jamais lu
,
que vous ne lirez point , ou pour mar-

quer l'inutilité des sciences , ou pour paraître ne

devoir rien aux autres, mais puiser tout de votre

fonds ; apprenez que le cardinal de Richelieu a

su
,

qu'il a lu; je ne dis pas qu'il n'a point eu

d'éloignement pour les gens de lettres, mais qu'il

les a aimés, caressés, favorisés
;
qu'il leur a mé-

nagé des privilèges
,
qu'il leur destinait dos pen-

sions, qu'il les a réunis en une compagnie célè-

bre, qu'il en a fait l'Académie française. Oui.,

hommes riches et ambitieux, contempteurs de

la vertu et de toute association qui ne roule pas

sur les établissements et sur l'intérêt , celle-ci est

une des pensées de ce grand ministre, né homnje
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d'Etat, dévoué à l'Etat; esprit solide, éminent,

capable dans ce quil faisait des motifs les plus

relevés et qui tendaient au bien public comme à la

gloire de la monarchie ; incapable de concevoir

jamais rien qui ne fût digne de lui, du prince

qu'il servait , de la France , à qui il avait consa-

cré ses méditations et ses veilles.

Il savait quelle est la force et l'utilité de l'élo-

quence , la puissance de la parole qui aide la rai-

son et la fait valoir, qui insinue aux hommes la

justice et la probité
,
qui porte dans le cœur du

soldat l'intrépidité et l'audace, qui calme les i

émotions populaires, qui excite à leurs devoirs les I

compagnies entières , ou la multitude : il n'igno-

rait pas quels sont les fruits de l'histoire et
;

de la poésie
,
quelle est la nécessité de la gram- :

maire , la base et le fondement des autres scien-

ces ; et que
,
pour conduire ces choses à un degré

de perfection qui les rendit avantageuses à la

république , il fallait dresser le plan d'une com-

pagnie où la vertu seule fût admise, le mérite

placé, l'esprit et le savoir rassemblés par des

suffrages : n'allons pas plus loin; voilà, mes-

sieurs , vos principes et votre règle , dont je ne

suis qu'une exception.

Rappelez en votre mémoire, la comparaison ne

vous sera pas injurieuse, rappelez ce grand et

premier concile ou les Pères qui le composaient

étaient remarquables chacun par quelques mem-
bres mutilés, ou par les cicatrices qui leur étaient

restées des fm-eurs de la persécution : ils sem-

blaient tenir de leurs plaies le droit de s'asseoir

dans cette assemblée générale de toute l'Église :

il n'y avait aucun de vos illustres prédécesseurs

qu'on ne s'empressât de voir, qu'on ne montrât

dans les places, qu'on ne désignât par quelque

ouvrage fameux qui lui avait fait un grand nom
et qui lui donnait rang dans cette Académie
naissante qu'ils avaient comme fondée : tels

étaient ces grands artisans de la parole , ces pre-

miers maîtres de l'éloquence française; tels vous
êtes, messieurs, qui ne cédez ni en savoir ni en
mérite à nul de ceux qui vous ont précédés.

L'un' , aussi correct dans sa langue que s'il

l'avait apprise par règles et par principes, aussi

élégant dans les langues étrangères que si elles lui

étaient naUirelles , en quelque idiome qu'il com-
pose . semble toujours parler celui de son pays : il

a entrepris , il a fini une pénible traduction que
le plus bel esprit pourrait avouer, et que le plus
pieux personnage devrait désirer d'avoir faite.

' L'abbé de Choisy
, qui a fait une tradactioa de VImitation

le Jésus-Christ.

L'autre ' fait revivre Virgile parmi nous, trans-

met dans notre langue les grâces et les richesses

de la latine , fait des romans qui ont une fin , en

bannit le prolixe et l'incroyable pour y substituer

le vraisemblable et le naturel.

Un autre ^
,
plus égal que Marot et plus poète

que Voiture, a le jeu, le tour et la naïveté de

tous les deux; il instruit en badinant, persuade

aux hommes la vertu par l'organe des betes,

élève les petits sujets jusqu' au sublime : homme
unique dans son genre d'écrire; toujours origi-

nal, soit qu'il invente, soit qu'il traduise; qui a

été au delà de ses modèles , modèle lui-même

difficile à imiter.

Celui-ci » passe Juvénal, atteint Horace, sem-

ble créer les pensées d'autrui , et se rendre propre

tout ce qu'il manie ; il a dans ce qu'il emprunte

des autres toutes les grâces de la nouveauté et

tout le mérite de l'invention : ses vers forts et

harmonieux , faits de génie
, quoique travaillés

avec art
,
pleins de traits et de poésie , seront lus

encore quand la langue aura vieilli, en seront les

derniers débris : on y remarque une critique sûre,

judicieuse et innocente , s'il est permis du moins

de dire de ce qui est mauvais qu'il est mauvais.

Cet autre vient après un homme loué , ap-

plaudi, admiré, dont les vers volent en tous lieux

et passent en proverbe : qui prime
,
qui règne sur

la scène
;
qui s'est emparé de tout le théâtre ; il

ne l'en dépossède pas , il est vrai ; mais il s'y éta-

blit avec lui ; le monde s'accoutume à en voir faire

la comparaison : quelques-uns ne souffrent pas que
Corneille, le grand Corneille, lui soit préféré;

quelques autres, qu'il lui soit égale : ils en appellent

à l'autre siècle , ils attendent la fin de quelques

vieillards qui , touchés indifféremment de tout ce

qui rappelle leurs premières années, n'aiment

peut-être dans OEdipe que le souvenir de leur

jeunesse.

Que dirai-je de ce personnage * qui a fait parler

si longtemps une envieuse critique et qui l'a fait

taire
;
qu'on admire malgré soi

,
qui accable par

le grand nombre et par léminence de ses ta

lents; orateur, historien, théologien, philosophe

d'une rare érudition , dune plus rare éloquence

,

soit dans ses entretiens , soit dans ses écrits , soit

dans la chaire ; un défenseur de la religion , une
lumière de l'Eglise ;

parlons d'avance le langage

de la postérité , un Père de l'Église ? Que n'est-il

' Segrais , traducleur des Géorgiques et de YEnéide de Vir-
gile, et aatear présumé de iMîde et de la Princesse de Clève»,

qu'on a su depuis être de madame de la Fayette.
' La Fontaine. 3 Boileau.
i Racine. > Bossuet.
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point? nommez, messieurs , une vertu qui ne soit

pas la sienne.

Toucherai-je aussi votre dernier choix si digne

de vous ' ? Quelles choses vous furent dites dans

la place où je me trouve ! je m'en souviens ; et

,

après ce que vous avez entendu , comment osé-

je parler ? comment daignez-vous m'entendre ?

Avouons-le , on sent la force et l'ascendant de^ce

rare esprit, soit qu'il prêche de génie et sans pré-

paration , soit qu'il prononce un discours étudié

et oratoire, soit qu'il explique ses pensées dans

la conversation : toujours maître de l'oreille et du

cœur de ceux qui l'écoutent , il ne leur permet

pas d'envier ni tant d'élévation , ni tant de faci-

lité , de délicatesse , de politesse : on est assez

heureux de l'entendre , de sentir ce qu'il dit , et

comme il le dit ; on doit être content de soi si

l'on emporte ses réflexions , et si l'on en profite.

Quelle grande acquisition avez-vous faite en cet

homme illustre ! à qui m'associez-vous !

Je voudrais, messieurs, moins pressé par le

temps et par les bienséances qui mettent des bor-

nes à ce dicours, pouvoir louer chacun de ceux

qui composent cette Académie par des endroits

encore plus marqués et par de plus vives expres-

sions. Toutes les sortes de talents que l'on voit

répandus parmi les hommes se trouvent parta-

gés entre vous. Veut-o i de diserts orateurs, qui

aient semé dans la chaire toutes les fleurs de l'é-

loquence
,
qui , avec une saine morale, aient em-

ployé tous les tours et toutes les finesses de la

langue, qui plaisent par un beau choix de paro-

les, qui fassent aimer les solennités, les temples,

qui y fassent courir : qu'on ne les cherche pas

ailleurs, ils sont parmi vous. Admire-t-on une

vaste et profonde littérature qui aille fouiller dans

les archives de l'antiquité pour en retirer des

choses ensevelies dans l'oubli, échappées aux

esprits les plus curieux, ignorées des autres hom-

mes 5 une mémoire , une méthode , une précision

à ne pouvoir, dans ces recherches, s'égarer d'une

seule année, quelquefois d'un seul jour sur tant

de siècles : cette doctrine admirable , vous la pos-

sédez ; elle est du moins en quelques-uns de ceux

qui forment cette savante assemblée. Si l'on est

curieux du don des langues joint au double ta-

lent de savoir avec exactitude les choses ancien-

nes , et de narrer celles qui sont nouvelles avec

autant de simplicité que de vérité ; des qualités

si rares ne vous manquent pas, et sont réunies en

un même sujet. Si l'on cherche des hommes ha-

' Féiiélon.

biles, pleins d'esprit et d'expérience, qui
,
par le

privilège de leurs emplois , fassent parler le prince

avec dignité et avec justesse; d'autres qui placent

heureusement et avec succès dans les négocia-

tions les plus délicates les talents qu'ils ont de

bien parler et de bien écrire; d'autres encore qui

prêtent leurs soins et leur vigilance aux affaires

publiques , après les avoir employés aux judi-

ciaires , toujours avec une égale réputation : tous

se trouvent au milieu de vous , et je souffre à ne

les pas nommer.
Si vous aimez le savoir joint à l'éloquence,

vous n'attendrez pas longtemps; réservez seu-

lement toute votre attention pour celui qui par-

lera après moi'. Que vous manque-t-il enfin?

vous avez des écrivains habiles en l'une et en

l'autre oraison ; des poètes en tout genre de poé-

sies, soit morales, soit chrétiennes, soit héroï-

ques, soit galantes et enjouées; des imitateurs

des anciens; des critiques austères; des esprits

fins, délicats, subtils, ingénieux, propres à bril-

ler dans les conversations et dans les cercles.

Encore une fois, à quels hommes, à quels grands

sujets m'associez-vous !

Mais avec qui daignez-vous aujourd'hui me
recevoir ? après qui vous fais-je ce public remer-

clment *? Il ne doit pas néanmoins , cet homme
si louable et si modeste , appréhender que je le

loue : si proche de moi , il aurait autant de fa-

cilité que de disposition à m'interrompre. Je vous

demanderai plus volontiers, à qui me faites-vous

succéder? à un homme qui avait de la vebtu.

Quelquefois, messieurs , il arrive que ceux qui

vous doivent les louanges des illustres morts

dont ils remplissent la place, hésitent, partagés

entre plusieurs choses qui méritent également

qu'on les relève : vous aviez choisi en M. l'abbé

de la Chambre un homme si pieux, si tendre,

si charitable , si louable par le cœur, qui avait

des mœurs si sages et si chrétiennes, qui était si

touché de religion, si attaché à ses devoirs,

qu'une de ses moindres qualités était de bien

écrire : de solides vertus
,
qu'on voifdrait célé-

brer, font passer légèrement sur son érudition

ou sur son éloquence ; on estime encore plus sa

vie et sa conduite que ses ouvrages. Je préfére-

rais en effet de prononcer le discours funèbre

de celui à qui je succède
,
plutôt que de me bor-

ner à un simple éloge de son esprit. Le mérite en

lui n'était pas une chose acquise, mais un patri-

moine, un bien héréditaire; si du moins il en faut

' Charpentier, alors directeur de l'Académie.
* I,'al)l)»^ Billion, reçu le même jour que la Bruyère.
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juger par le choix de celui qui avait li\Té son

cœur, sa contiance, toute sa personne, a cette

famille
,
qui lavait rendue comme votre alliée

,

puisqu'on peut dire quil l'avait adoptée et qu'il

1 avait mise avec l'Académie française sous sa

protection.

Je parle du chancelier Séguier : on s'en sou-

vient comme de l'un des plus grands magistrats

que la France ait nourris depuis ses commence-

ments; il a laissé à douter en quoi il excellait

davantage, ou dans les belles-lettres, ou dans

les affaires; il est vrai du moins, et on en con-

vient
,
qu'il surpassait en l'un et en l'autre tous

ceux de son temps : homme grave et familier,

profond dans les délibérations, quoique doux et

facile dans le commerce, il a eu naturellement

ce que tant d'autres veulent avoir et ne se don-

nent pas, ce qu'on n'a point par l'étude et par

l'affectation, par les mots graves ou sentencieux,

ce qui est plus rare que la science , et peut-être

que la probité, je veux dire de la dignité; il ne

la devait point a l'éminence de son poste ; au con-

traire , il la ennobli : il a été grand et accrédité

sans ministère , et on ne voit pas que ceux qui

ont su tout réunir en leur personne l'aient effacé.

Vous le perdîtes il y a quelques années, ce

grand protecteur : vous jetâtes la vue autour de

vous, vous promenâtes vos yeux sur tous ceux

qui s'offraient et qui se trouvaient honorés de

vous recevoir ; mais le sentiment de votre perte

fut tel, que, dans les efforts que vous fîtes pour

la réparer, vous osâtes penser à celui qui seul

pouvait vous la faire oublier et la tourner à vo-

tre gloire. Avec quelle bonté, avec quelle hu-

manité ce magnanime prince vous a-t-il reçus!

n'en soyons pas surpris; c'est son caractère, le

même , messieurs
,
que l'on voit éclater dans tou-

tes les actions de sa belle vie, mais que les surpre-

nantes révolutions arrivées dans un royaume

voisin et allié de la France ont mis dans le plus

beau jour qu'il pouvait jamais recevoir.

Quelle facilité est la nôtre, pour perdre tout

d'un coup le sentiment et la mémoire des choses

dont nous nous sommes vus le plus fortement im-

primés ! Souvenons-nous de ces jours tristes que

nous avons passés dans l'agitation et dans le trou-

ble; curieux, incertains quelle fortune auraient

courue un grand roi , une grande reine, le prince

leur lils, famille auguste, mais malheureuse,

que la piété et la religion avaient poussée jus-

qu'aux dernières épreuves de l'adversité. Hé-
'as ! avaient-ils péri sur la mer ou par les mains

Je leurs ennemis? nous ne le savions pas : on

s'interrogeait , on se promettait réciproquement

les premières nouvelles qui \iendraient sur uu

événement si lamentable : ce n'était plus une

affaire publique , mais domestique ; on n'en dor-

mait plus, on s'éveillait les uns les autres pour

s'annoncer ce qu'on en avait appris. Et quand

ces personnes royales , à qui l'on prenait tant

d'intérêt , eussent pu échapper à la mer ou à leur

patrie, était-ce assez? ne fallait-il pas ime terre

étrangère ou ils pussent alwrder, un roi égale-

ment bon et puissant qui put et qui voulût les re-

cevoir? Je l'ai vue, cette réception, spectacle

tendre s'il en fut jamais ! On y \ ersait des larmes

d'admiration et de joie : ce prince n'a pas plus

de grâce , lorsqu'à la tête de ses camps et de ses

armées il foudroie une ville qui lui résiste, ou

qu'il dissipe les troupes ennemies du seul bruit

de son approche.

S'il soutient cette longue guerre, n'en doutons

pas, c'est pour nous donner une paix heureuse;

c'est pour l'avoir à des conditions qui soientjustes

et qui fassent honneur à la nation
,
qui ôtent pour

toujours a l'ennemi l'espérance de nous troubler

par de nouvelles hostihtés. Que d'autres publient,

exaltent ce que ce grand roi a exécuté, ou par lui-

même ou par ses capitaines , durant le cours de ces

mouvements dont toute l'Europe est ébranlée ; ils

ont un sujet vaste et qui les exercera longtemps.

Que d'autres augurent , s'ils le peuvent , ce qu'il

veut achever dans cette campagne : je ne parleque
de son cœur, que de la pureté et de la droiture de

ses intentions; elles sont connues, elles lui échap-

pent ; on le félicite sur des titres d'honneur dont

il vient de gratifier quelques grands de son État :

que dit-il ? qu'il ne peut être content quand tous

ne le sont pas , et qu'il lui est impossible que tous

le soient comme il le voudrait. Il sait, messieurs,

que la fortune d'un roi est de prendre des villes

,

de gagner des batailles, de reculer ses fron-

tières , d'être craint de ses ennemis ; mais que la

gloire du souverain consiste à être aimé de ses

peuples , en avoir le cœur, et par le cœur tout

ce qu'ils possèdent. Provinces éloignées, pro-

vinces voisines, ce prince humain et bienfaisant,

que les peintres et les statuaires nous défigurent,

vous tend les bras, vous regarde avec des yeux

tendres et pleins de douceur ; c'est là son atti-

tude : il veut voir vos habitants , vos bergers

,

danser au son d'une flûte champêtre sous les

saules et les peupliers, y mêler leurs voix rusti-

ques , et chanter les louanges de celui qui , avec

la paix et les fruits de 'a paix, leur aura rendu

la joie et la sérénité.
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C'est pour arriver à ce comble de ses souhaits,

la félicité commune
,
quïl se livre aux travaux

et aux fatigues d'une guerre pénible, qu'il essuie

l'inclémence du ciel et des saisons, qu'il expose

sa personne, qu'il risque une vie heureuse : voilà

son secret , et les vues qui le font agir ; on les pé-

nètre, on les discerne par les seules qualités de

ceux qui sont en place, et qui l'aident de leurs

conseils. Je ménage leur modestie : qu'ils me per-

mettent seulement de remarquer qu'on ne devine

point les projets de ce sage prince
;
qu'on devine

au contraire, qu'on nomme les personnes qu'il

va placer, et qu'il ne fait que confirmer la voix

du peuple dans le choix qu'il fait de ses minis-

tres. Il ne se décharge pas entièrement sur eux

du poids de ses affaires : lui-même , si je l'ose

dire, il est son principal ministre ; toujours ap-

pliqué à nos besoins , il n'y a pour lui ni temps

de relâche , ni heures privilégiées : déjà la nuit

s'avance, les gardes sont relevées aux avenues

de son palais, les astres brillent au ciel et font

leur course; toute la nature repose, privée du

jour, ensevelie dans les ombres ; nous reposons

aussi, tandis que ce roi, retiré dans son balustre,

veille seul sur nous et sur tout l'État. Tel est

,

messieurs , le protecteur que vous vous êtes pro-

curé, celui de ses peuples.

Vous m'avez admis dans une compagnie illus-

trée par une si haute protection : je ne le dissi-

mule pas, j'ai assez estimé cette distinction pour

désirer de l'avoir dans toute sa fleur et dans

toute son intégrité, je veux dire de la devoir à

votre seul choix ; et j'ai mis votre choix à tel prix

que je n'ai pas osé en blesser, pas même en ef-

fleurer la liberté par une importune sollicitation :

j'avais d'ailleurs une juste défiance de moi-même,

je sentais de la répugnance à demander d'être

préféré à d'autres qui pouvaient être choisis. J'a-

vais cru entrevoir, messieurs , une chose que je

ne devais avoir aucune peine à croire
,
que vos

inclinations se tournaient ailleurs , sur un sujet

digne , sur un homme rempli de vertus , d'esprit

et de connaissances
,
qui était tel avant le poste

de confiance qu'il occupe, et qui serait tel en-

core, s'il ne l'occupait plus : je me sens touché,

non de sa déférence
,
je sais celle que je lui dois,

mais de l'amitié qu'il m'a témoignée, jusqu'à

s'oublier en ma faveur. Un père mène sou lils à

un spectacle ; la foule y est grande , la porte est

assiégée ; il est haut et robuste , il fend la presse
;

et,commeilestprèsd'entrer,iî pousse son fils de

vaut lui, qui , sans cette précaution , ou n'entre-

rait point, ou entrerait tard. Cette démarche d'a-

voir supplié quelques-uns de vous , comme il a

fait, de détourner vers moi leurs suffrages, qui

pouvaient si justement aller à lui , elle est rare,

puisque dans ses circonstances elle est unique
;

et elle ne diminue rien de ma reconnaissance en-

vers vous, puisque vos voix seules, toujours li-

bres et arbitraires, donnent une place dans l'A-

cadémie française.

Vous me l'avez accordée, messieurs, et de si

bonne grâce , avec un consentement si unanime,

que je la dois et la veux tenir de votre seule mu-

niiicence. Il n'y a ni poste, ni crédit, ni riches-

ses, ni titres, ni autorité, ni faveur, qui aient pu

vous plier à faire ce choix
;
je n'ai rien de toutes

ces choses, tout me manque : un ouvrage qui a

eu quelque succès par sa singularité, et dont

les fausses, je dis les fausses et malignes appli-

cations pouvaient me nuire auprès des personnes

m.oins équitables et moins éclairées que vous, a

été toute la médiation que j'ai employée, et que

vous avez reçue. Quel moyen de me repentir ja-

mais d'avoir écrit?

FI».
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LES CARACTERES

DE THÈOPHRASTE,
TKADCITS DC GRtC

PAR LA BRUYÈRE,

AVEC DES ADDIXIORS ET DES NOTES NOUVELLES,

PAR J. G. SCHWEIGH.ÏLSER.

AVERTISSEMENT

DE M. SCHWEIGH^USER.
[An X.- 180-2.]

Depuis la traduction des Caractères de Théo-

phraste par la Bruyère , cet ouvrage a reçu des

additions importantes, et d'excellents critiques en

ont éclairci beaucoup de passages difficiles.

En 1712, >'eedham publia les leçons de Duport

sur treize de ces Caractères. En 1763 , Fischer ré-

suma dans une édition critique presque tout ce

qui avait été fait pour cet ouvrage , et y ajouta des

recherches nouvelles. En 1786, M. Amaduzzi pu-

blia deux nouveaux Caractères, que Prosper Petro-

nius avait découverts , et qui se trouvent à la suite

des anciens , dans un manuscrit de la bibliothèque

palatine du Vatican. En 1790, M. Belin de Ballu

traduisit ces deux Caractères en français , et les

joignit à une édition de la Bruyère , dans laquelle

il ajouta quelques notes critiques à celles dont

Coste avait accompagné la traduction de Théo-

phraste dans les éditions précédentes.

En 1798, M. Goetz publia les quinze derniers

Caractères avec des additions considérables sur les

papiers de M. Siebenkees, qui avait tiré cette co-

pie plus complète du même manuscrit où l'on avait

trouvé les deux derniers chapitres, mais qui mal-

heureusement ne contient pas les quinze premiers.

En 1799 (an VII) , M. Coray donna une édition

grecque et française de l'ouvrage entier, qu'il éclair-

cit par une traduction nouvelle , et par des notes

aussi intéressantes pour la critique du texte que

pour la connaissance des mœurs de l'antiquité. Ce
savant helléniste

, presque compatriote du philoso-

phe qu'il interprète , a même expliqué quelquefois

très-heureusement, par des usages de la Grèce mo-
derne , des particularités de ceux de la Grèce an-

cienne. En dernier lieu, M. Schneider, l'un des plus

savants philologues d'Allemagne, a publié une édi-

tion critique de ces Caractères, en les classant dans

un nouvel ordre , et en y faisant beaucoup de cor-

rections. Son travail jette une lumière nouvelle sur

plusieurs passages obscurs de l'ancien texte et des

additions, que cet éditeur défend contre les doutes

qu'on avait élevés sur leur authenticité. Il prouve

par plusieurs circonstances , auxquelles on n'avait

pas fait attention avant lui, et par l'existence même
d'une copie plus complète que les autres

, que nous

ne possédons que des extraits de cet ouvrage. Je

traiterai avec plus de détails de cette hypothèse

très-probable dans la note i du chapitre xvi.

Les importantes améliorations du texte, les ver-

sions nouvelles de beaucoup de passages, et les

éclaircissements intéressants sur les mœurs , four-

nis par ces savants , rendraient la traduction de

la Bruyère peu digne d'être remisa sous les yeux
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du public, si tout ce qui est sorti de ia plume d'un

écrivain si distingué n'avait pas un intérêt particu-

lier, et si l'on n'avait pas cherché à suppléer ce qui

lui manque.

C'est là le principal objet des notes que j'ai ajou-

tées à celles de ce traducteur, et par lesquelles j'ai

remplacé les notes de Coste, qui n'éclaircissent

presque jamais les questions qu'on y discute. Je

les ai puisées en grande partie dans les différentes

sources que je viens d'indiquer, ainsi que dans le

commentaire de Casaubon , et dans les observa-

tions de plusieurs autres savants qui se sont occu-

pés de cet ouvrage. J'ai fait usage aussi de l'élé-

gante traduction de M. Levesque
,
qui a paru en

1782 dans la collection des Moralistes anciens ; des

passages imités ou traduits par M. Barthélémy

dans son Foyage du jeune Anacharsis ; et de la

traduction allemande commencée par M. Hottin-

ger de Zurich , dont je regrette de ne pas avoir pu

attendre la publication complète , ainsi que celle

des papiers de Fonteyn qui se trouvent entre les

mains de l'illustre helléniste Wyttenbach.

J'avais espéré que les onze manuscrits de la biblio-

thèque nationale me fourniraient les moyens d'ex-

pliquer ou de corriger quelques passages que les

notes de tant de savants commentateurs n'ont pas

encore suffisamment éclaircis. Mais , excepté la

confirmation de quelques corrections déjà propo-

sées et la découverte de quelques scolies peu im-

portantes , l'examen que j'en ai fait n'a servi qu'à

m'apprendre qu'aucune de ces copies ne contient

rien de plus que les quinze premiers chapitres de

l'ouvrage, et qu'ils s'y trouvent avec toutes leurs

difficultés et leurs lacunes.

J'ai observé que , dans les trois plus anciens de

ces manuscrits , ces Caractères se trouvent immé-

diatement après un morceau inédit de Syrianus sur

l'ouvrage d'Hermogène de Formis orationis. On
sait que la seconde partie de cet ouvrage traite de

la manière dont on doit peindre les mœurs et les

caractères, et qu'elle contient beaucoup d'exemples

tirés des meilleurs auteurs de l'antiquité, mais

qui ne sont ordinairement que des fragments très-

courts et sans liaison. A la fin du Commentaire

assez obscur dont je viens de parler, et que le sa-

vant et célèbre conservateur des manuscrits grecs

de la bibliothèque nationale, M. la Porte du Theil,

a eu la bonté d'examiner avec moi , l'auteur pa-

raît annoncer qu'il va donner des exemples plus

étendus que ceux d'Hermogène , en publiant à la

suite de ce morceau les Caractères entiers qui sont

venus à sa connaissance. Cet indice sur la manière

dont cette partie de l'ouvrage nous a été trans-

mise explique pourquoi on la trouve si souvent,
dans les manuscrits, sans la suite, et toujours

avec les mêmes imperfections.

Étant ainsi frustré de l'espoir d'expliquer ou de
restituer les passages difficiles ou altérés, par le se-

cours des manuscrits
,
j'ai tâché de les éclaircir par

de nouvelles recherches sur la langue et sur la

philosophie de Théophraste , sur l'histoire et sur

les antiquités.

J'ose dire que ces recherches m'ont mis à même
de lever une assez grande partie des difficultés

qu'on trouvait dans cet ouvrage , et de m'aperce-

voir que plusieurs passages qu'on croyait suffisam-

ment entendus admettent une explication plus

précise que celle dont on s'était contenté jusqu'à

présent.

Outre les matériaux rassemblés par les commen-
tateurs plus anciens et par moi-même , M. Vis-

conti , dont l'érudition , la sagacité , et la précision

critique qu'il a su porter dans la science des anti-

quités , sont si connues et si distinguées , a eu la

bonté de me fournir quelques notes précieuses sur

les passages parallèles et sur les monuments qui

peuvent éclaircir des traits de ces Caractères.

Pour mieux faire connaître le mérite et l'esprit

particulier de l'ouvrage de Théophraste
,
j'ai joint

aux Caractères tracés par lui quelques autres mor-
ceaHX du même genre , tirés d'auteurs anciens ; et

j'ai fait précéder le discours de la Bruyère sur ce

philosophe d'un aperçu de l'histoire de la morale en

Grèce avant lui.

Il eût été assez intéressant de continuer cette

collection de Caractères antiques par des traits re-

cueillis dans les orateurs , les historiens , et les

poètes comiques et satiriques d'Athènes et de

Rome, et rassemblés en différents tableaux, de

manière à former une peinture complète des mœurs
de ces villes. Il serait utile aussi de comparer en
détail les Caractères tracés par ces auteurs aux

différentes époques de la civilisation, sous le double

rapport des progrès des mœurs et de ceux de l'art

de les peindre. Mais l'objet et la nature de cette

édition m'ont prescrit des bornes plus étroites.

Je regrette que l'éloignement ne m'ait pçis per-

mis de soumettre à mon père ce premier essai

dans une carrière dans laquelle il m'a introduit et

011 je cherche à marcher sur ses traces. Mais j'ai

eu le bonheur de pouvoir communiquer mon tra-

vail à plusieurs savants et littérateurs du premier

ordre, et surtout à ISI.M. d'Ansse de Villoison,

Visconti et Suard
,
qui ont bien voulu m'aider do

leurs conseils et m'honorer de leurs encourage-

ments.
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APERÇU
DE

L'HISTOIRE DE LA MORALE E^ GRÈCE

.vv.v>T théophrasit:.

Malgré les germes de civilisation que des
]

colonies orientales avaient portés dans la Grèce

à une époque très-reculée, nous trouvons dans

l'histoire de ce pays une première période où la

vengeance suspendue sur la tête du criminel , le

pouvoir arbitraire dun chef, et l'indignation

publique, tenaient lieu de justice et de morale.

Dans ce premier âge de la société, au lieu de

philosophes moralistes, des guerriers généreux

parcourent la Grèce pour atteindre et punir les

coupables; des oracles et des devins attachent

au crime une flétrissure qui nécessite des expia-

tions religieuses, au défaut desquelles le crimi-

nel est menacé de la colère des dieux et pros-

crit parmi les hommes.

Bientôt des poètes recueillent les faits héroï-

ques et les événements remarquables, et les

chantent en mêlant à leurs récits des réflexions

et des sentences qui deviennent des proverbes

et des maximes. Ayant conçu l'idée de donner

des formes humaines à ces di^^nités que les peu-

ples de l'Asie représentaient par des allégories

souvent bizarres, ils furent obligés de chercher

dans la nature humaine ce qu'elle avait de plus

élevé, pour composer leurs tableaux des traits

qui commandaient la plus grande admiration.

Leurs brillantes fictions se ressentent des mœurs
d'un siècle à demi barbare ; mais elles traçaient

du moins à leurs contemporains des modèles de

grandeur, et même de vertus, plus parfaits que

la réalité.

Les idées que la tradition avait fournies à ces

chantres révérés, ou que leur vive imagination

leur avait fait découvrir, furent méditées, réu-

nies, augmentées par des hommes supérieurs, en

même temps que tous les membres de la société

sentirent le besoin de sortir de cet état d'ins-

tabilité, de troubles et de malheurs.

Aloi-s les héros furent remplacés par des lé-

gislateurs , et les idées religieuses se fixèrent;

elles furent enseignées surtout dans ces célèbres

mystères fondés par Eumolpe
,
quelques géné-

rations avant la guerre de Troie , auxquels Ci-

céron' attribue la civilisation de l'Europe, et

' De Legibus, II, 14.

que la Grèce a regardés pendant une si longue

suite de siècles comme la plus sacrée de ses ins-

titutions. Dans les initiations solennelles d'Eleu-

sis, la morale était présentée avec la sanction im-

posante de peines et de récompenses dans une

vie à venir, dont les notions, d'abord grossières,

et même immorales , s'épurèrent peu à peu.

Dans cette période, les hommes éclairés

jouirent d'une vénération d'autant plus grande,

que les lumières étaient plus rares; et les talents

extraordinaires plaçaient presque toujours celui

qui les possédait à la tête du gouvernement.

L'orateur philosophe que je viens de citer ' ob-

serve que parmi les sept sages de la Grèce il

n'y eut que Thaïes qui ne fut pas le chef de sa

république; et cette exception provint de ce que

ce philosophe se livra presque exclusivement aux

sciences physiques.

Pythagore seul se fraya une carrière différente.

Exilé de sa patrie par la tyrannie de Polycrate,

il demeura sans fonctions civiles, mais il fut l'ami

et le conseil des chefs des républiques de la gran-

de Grèce. En même temps, pour se créer une

sphère d'activité plus vaste et plus indépendante,

il fonda une école qui embrassait à la fois les

sciences physiques et les sciences morales, et

une association secrète qui devait réformer peu

a peu tous les États de la Grèce , et substituer

aux institutions qu'avaient fait naître la violence

et les circonstances, des constitutions fondées

sur les véritables bases du contrat social*. Mais

i
cette association n'acquit jamais une influence

! prépondérante dans la Grèce proprement dite, et

I

n'y laissa guère d'autres traces que quelques

traités de morale qui préparèrent la forme

qu'Aristote donna par la suite à cette science.

Tant que les républiques de la Grèce étaient

florissantes, leur histoire nous offre des actions

\
et des sentiments subUmes ; la morale servait de

base à la législation, elle présidait aux séances de

l'aréopage , elle dictait des oracles, et conduisait

la plume des historiens; ses préceptes étaient

gravés sur leshermès
,
prêches pubUquement par

les poètes dans les chœurs de leurs tragédies, et

souvent vengés par les satires pohtiques de la co-

i médie de ce temps. Mais, excepté !e petit nombre

d'écrits pj-thagoriciens dont je \iens de parler,

' et quelques paraboles qui nous ont été con-

servées par des auteurs postérieurs, nous ne

voyons paraître dans cette période aucun ou-

» DeOratore, III, 34.

' Voyez Meiners, Histoire des sciences dans la Grèce,

liv. m-, et le foyuye dujeune Anacharsit, cbap. 75.
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vrage qui traite e?:pressément de la morale. Les

esprits actifs se livraient à la carrière politique

,

où les appelait la forme démocratique des gou-

vernements sous lesquels ils vivaient, ou aux arts

qui promettaient aussi des récompenses publi-

ques. Les esprits spéculatifs s'occupaient des

sciences physiques, premier objet des besoins et

de la curiosité de l'homme.

La morale faisait, à la vérité, une partie

essentielle de l'éducation qu'on donnait à la jeu-

nesse ; mais , dans les écoles , l'étude de cette

science était presque entièrement subordonnée

à celle de l'éloquence ; et cette circonstance con-

tribua beaucoup à en corrompre les principes.

On n'y cherchait ordinairement que ce qui pou-

vait servir à émouvoir les passions et à faire ob-

tenir les suffrages d'une assemblée tumultueuse.

Cette perversité fut même érigée en science

par ces vains et subtils déclamateurs appelés

sophistes.

En même temps les guerres extérieures et

civiles, l'inégalité des fortunes, la tyrannie exer-

cée par les républiques puissantes sur les répu-

bliques faibles , et , dans l'intérieur des États, la

facilité d'abuser d'un pouvoir populaire et mal
déterminé, corrompaient sensiblement les mœurs;
et les républiques se ressentirent bientôt, par

l'altération des anciennes institutions , du chan-

gement qui s'était opéré dans les esprits. Mais,

à côté des vices et de la corruption, les lumières

que donne l'expérience , et l'indignation même
qu'inspire le crime, forment souvent des hommes
que leurs vertus élèvent non-seulement au-dessus

de leur siècle, mais encore au-dessus de la vertu

moins éclairée des siècles qui les ont précédés.

Cependant la carrière politique est alors fermée

à de tels hommes par la distance même où ils

se trouvent du vulgaire, et par la répugnance

fpie leur inspirent l'intrigue et les vils moyens
(pi'il faudrait employer pour s'élever aux places

et pour s'y maintenir. S'ils sont portés
,
par cet

instinct sublime qui attache notre bonheur à

celui de nos semblables, vers une activité géné-

reuse
, ils ne peuvent s'y livrer qu'en signalant

les méchants, en distinguant ce ([ui reste de

citoyens vertueux , en s'entourant de l'espoir de
la génération future, et en combattant ses

corrupteurs.

Tels furent la situation et les sentiments de

Socrate, lorsqu'il résolut de faire descendre,

selon le beau mot de Cicéron , la philosophie du
ciel sur la terre, et qu'il s'érigea, pour ainsi

dire, en censeur public de ses copcitoyens, as-

servis à la fois par la mollesse et par la tyrannie.

Il combattit les pervers par les armes du ri-

dicule
, et s'attacha les vertueux en enflammant

dans leur sein le sentiment de la moralité. Mais
il chercha vainement à ramener sa patrie à un
ordre de choses dont les bases avaient été dé-

truites , et il périt victime de sa noble entreprise.

Bientôt Philippe et Alexandre reléguèrent

presque entièrement dans les écoles et dans les

livres les sentiments qui autrefois avaient formé
des citoyens et des héros. Le philosophe qui vou-

lait suivre les traces de Socrate était condamné
au rôle de Diogène; Platon et Aristote ensei-

gnèrent dans l'intérieur de l'Académie et du
Lycée; Zenon trouva peu de disciples parmi

ses contemporains ; et la morale d'Épicure , fon-

dée sur la seule sensibilité physique, fut le résul-

tat naturel de cette révolution, et l'expression

fidèle de l'esprit du siècle qui la suivit.

Le temps des vertus privées et celui des ob-

servations fines et délicates , des systèmes et

des fictions morales, avaient succédé aux sic-

eles des vertus publiques, des grands hommes
et des actions sublimes.

Les différents degrés du passage à ce nou-

vel ordre de choses sont marqués par les ai-

mables ouvragesdeXénophon, qui écrivit comme
Socrate avait parlé

;
par les dialogues spirituels

de Platon, qui plaça les beautés morales dans des

espaces imaginaires et dans des pays fictifs;

par la doctrine lumineuse d'Aristote , entre les

mains duquel la morale devint une science d'ob-

servation ; et par les élégantes satires de Théo-

phraste, dont l'entreprise a pu être renouvelée

du temps de Louis XIV.

DISCOURS DE LA BRUYERE

THÉOPHRASTE.

Je n'estime pas que l'homme soit capable de for-

mer dans son esprit un projet plus vain et plus clii-

mérique, que de prétendre, en écrivant de quelque

art ou de quelque science que ce soit, échapper à

toute sorte de critique et enlever les suffrages de

tous ses lecteurs.

Car, sans in'étendre sur la différence des esprits

des hommes, aussi prodigieuse en eux que celle de

leurs visages, qui fait goiUer aux uns les choses de
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spéculation , et aire autres celles de pratique
;
qui

fait que quelques-uns cherchent dans les livres à

exercer leur imagination ,
quelques autres à former

leur jugement; qu'entre ceux qui lisent, ceux-ci

aiment à être forcés par la démonstration , et ceux-

là veulent entendre délicatement, ou former des rai-

sonnements et des conjectures
;
je me renferme seu-

lement dans cette science qui décrit les mœurs, qui

examine les hommes , et qui développe leurs carac-

tères ; et j'ose dire que sur les ouvrages qui traitent

de choses qui les touchent de si près , et où il ne

s'agit que d'eux-mêmes, ils sont encore extrême-

ment difflciles à contenter.

Quelques savants ne goûtent que les apophtheg-

mes des anciens, et les exemples tirés des Romains,

des Grecs , des Perses , des Égyptiens ; l'histoire du

monde présent leur est insipide : ils ne sont point

touchés des hommes qui les environnent et avec qui

ils vivent, et ne font nulle attention à leurs mœurs.

Les femmes au contraire, les gens de la cour, et

tous ceux qui n'ont que beaucoup d'esprit sans éru-

dition, indifférents pour toutes les choses qui les ont

précédés, sont avides de celles qui se passent à leurs

yeux , et qui sont comme sous leur main : ils les

examinent, ils les discernent; ils ne perdent pas de

vue les personnes qui les entourent, si charmés des

descriptions et des peintures que Ton fait de leurs

contemporains, de leurs concitoyens, de ceux enfin

qui leur ressemblent , et à qui ils ne croient pas

ressembler, que jusque dans la chaire l'on se croit

obligé souvent de suspendre l'Évangile pour les

prendre par leur faible, et les ramener à leurs de-

voirs par des choses qui soient de leur goût et de

leur portée.

La cour, ou ne connaît pas la ville, ou, par le

mépris qu'elle a pour elle, néglige d'en relever le

ridicule, et n'est point frappée des images qu'il

peut fournir ; et si au contraire l'on peint la cour,

comme c'est toujours avec les ménagements qui lui

sont dus, la ville ne tire pas de cette ébauche de

quoi remplir sa curiosité, et se faire une juste idée

d'un pays où il faut même avoir vécu pour le con-

naître.

D'autre part, il est naturel aux hommes de ne
point convenir de la beauté ou de la délicatesse d'un

trait de morale qui les peint
, qui les désigne , et où

ils se reconnaissent eux-mêmes : ils se tirent d'em-
barras en le condamnant; et tels n'approuvent la

satire que lorsque , commençant à lâcher prise et 5

s'éloigner de leurs personnes, elle va mordre quel-

que autre.

Enfin, quelle apparence de pouvoir remplir tous

les goûts si différents des hommes par un seul ou-

ATage de morale 7 les uns cherchent des définitions,

des divisions, des tables, et de la méthode : ils veulent

qu'on leur explique ce que c'est que la vertu en gé-

néral, et cette vertu en particulier
;
quelle différence

se trouve entre la valeur, la force, et la magnani-

mité ; les vices extrêmes par le défaut ou par l'excès

entre lesquels chaque vertu se trouve placée , et du-

quel de ces deux extrêmes elle emprunte davantage:

toute autre doctrine ne leur plaît pas. Les autres,

contents que l'on réduise les mœurs aux passions

,

et que l'on explique celles-ci par le mouvement du
sang

, par celui des fibres et des artères
,
quittent un

auteur de tout le reste.

Il s'en trouve d'un troisième ordre qui , persuadés

que toute doctrine des mœurs doit tendre à les

réformer , à discerner les bonnes d'avec les mau-
vaises , et à démêler dans les hommes ce qu'il y a

de vain, de faible et de ridicule, d'avec ce qu'ils

peuvent avoir de bon, de sain et de louable, se

plaisent infiniment dans la lecture des livres qui

,

supposant les principes physiques et moraux rebat-

tus par les anciens et les modernes , se jettent d'a-

bord dans leur application aux mœurs du temps

,

corrigent les hommes les uns par les autres, par

ces images de choses qui leur sont si familières, et

dont néanmoins ils ne s'avisaient pas de tirer leur

instruction.

Tel est le traité des Caractères des mœurs que
nous a laissé Théophraste : il l'a puisé dans les

Éthiques et dans les grandes Morales d'Aristote,

dont il fut le disciple. Les excellentes définitions que

l'on lit au commencement de chaque chapitre sont

établies sur les idées et sur les principes de ce grand

philosophe , et le fond des caractères qui y sont dé-

crits est pris de la même source. Il est vrai qu'il se

les rend propres par l'étendue qu'il leur donne , et

par la satire ingénieuse qu'il en tire contre les vices

des Grecs, et surtout des Athéniens (1).

Ce livre ne peut guère passer que pour le com-
mencement d'un plus long ouvrage que Théophraste

avait entrepris. Le projet de ce philosophe, comme
vous le remarquerez dans sa préface, était de traiter

de toutes les vertus et de tous les vices. Et comme
il assure lui-même dans cet endroit qu'il commence
un si grand dessein à l'âge de quatre-vingt-dix-

neuf ans , il y a apparence qu'une prompte mort
l'empêcha de le conduire à sa perfection (2). J'avoue

que l'opinion commune a toujours été qu'il avait

poussé sa vie au delà de cent ans ; et saint Jérôme

,

dans une lettre qu'il écrit à Képotien, assure qu'il

est mort à cent sept ans accomplis : de sorte que

je ne doute point qu'il n'y ait eu une ancienne er-

reur, ou dans les chiffres grecs qui ont servi de
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règle à Diogène Laërce ,
qui ne le fait vivre que

quatre-vingt-quinze années , ou dans les premiers

manuscrits qui ont été faits de cet historien , s'il

est vrai d'ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf ans

que cet auteur se donne dans cette préface se lisent

également dans quatre manuscrits de la bibliothèque

palatine, où l'on a aussi trouvé les cinq derniers

chapitres des Caractères de Théophraste qui man-

quaient aux anciennes impressions, et où l'on a vu

deux titres, l'un du goût qu'on a pour les vicieux,

et l'autre du gain sordide, qui sont seuls et dé-

nués de leurs chapitres (3).

Ainsi cet ouvrage n'est peut-être même qu'un

simple fragment , mais cependant un reste précieux

de l'antiquité , et un monument de la vivacité de

l'esprit et du jugement ferme et solide de ce phi-

losophe dans un âge si avancé. En effet, il a tou-

jours été lu comme un chef-d'œuvre dans son genre :

il ne se voit rien où le goût attique se fasse inieux

remarquer, et où l'élégance grecque éclate davan-

tage ; on l'a appelé un livre d'or. Les savants , fai-

sant attention à la diversité des mœurs qui y sont

traitées , et à la manière naïve dont tous les carac-

tères y sont exprimés , et la comparant d'ailleurs

avec celle du poète Ménandre, disciple de Théo-

phraste , et qui servit ensuite de modèle à Térence,

qu'on a dans nos jours si heureusement imité, ne

peuvent s'empêcher de reconnaître dans ce petit

ouvrage la première source de tout le comique : je

dis de celui qui est épuré des pointes , des obscé-

nités, des équivoques, qui est pris dans la nature,

qui fait rire les sages et les vertueux (4).

Mais peut-être que
,
pour relever le mérite de ce

traité des Caractères , et en inspirer la lecture, il ne

sera pas inutile de dire quelque chose de celui de

leur auteur. Il était d'Érèse, ville de Lesbos, fils

d'un foulon : il eut pour premier maître dans son

pays un certain Leucippe (5), qui était de la même
ville que lui; de là il passa à l'école de Platon, et

s'arrêta ensuite à celle d'Aristote, où il se distin-

gua entre tous ses disciples. Ce nouveau maître,

charmé de la facilité de son esprit et de la douceur

de son élocution, lui changea son nom, qui était

Tyrtame, en celui d'Euphraste, qui signifie celui

qui parle bien ; et ce nom ne répondant point assez

à la haute estime qu'il avait de la beauté de son gé-

nie et de ses expressions, il l'appela Théophraste,

c'est-à-dire un homme dont le langage est divin.

Et il semble que Cicéron ait entré dans les senti-

ments de ce philosophe, lorsque, dans le livre qu'il

intitule Bruius, ou des Orateurs illustres, il parle

ainsi (6) : « Qui est plus fécond et plus abondant

« que Platon ,
plus solide et plus ferme qu'Aristote,

« plus agréable et plus doux que Théophraste ? » Et

dans quelques-unes de ses épîtres à Atticus, on

voit que
,
parlant du même Théophraste , il l'appelle

son ami
; que la lecture de ses livres lui était fami-

lière, et qu'il en faisait ses délices (7).

Aristote disait de lui et de CaUisthène (8), un
autre de ses disciples , ce que Platon avait dit la

première fois d'Aristote même et de Xénocrate (9)

,

que CaUisthène était lent à concevoir et avait l'es-

prit tardif, et que Théophraste, au contraire, l'a-

vait si vif, si perçant, si pénétrant, qu'il compre-

nait d'abord d'une chose tout ce qui en pouvait

être connu
;
que l'un avait besoin d'éperon pour

être excité, et qu'il fallait à l'autre un frein pour

le retenir.

Il estimait en celui-ci, sur toutes choses, un

caractère de douceur qui régnait également dans ses

mœurs et dans son style (10). L'on raconte que les

disciples d'Aristote , voyant leur maître avancé en

âge et d'une santé fort affaiblie, le prièrent de leur

nommer son successeur
;
que comme il avait deux

hommes dans son école sur qui seuls ce choix pou-

vait tomber, Ménédème (11) le Rhodien et Théo-

phraste d'Érèse
,
par un esprit de ménagement pour

celui qu'il voulait exclure , il se déclara de cette

manière. 11 feignit, peu de temps après que ses dis-

ciples lui eurent fait cette prière , et en leur pré-

sence
,
que le vin dont il faisait un usage ordinaire

lui était nuisible, et il se fit apporter des vins de

Rhodes et de Lesbos : il goûta de tous les deux,

dit qu'ils ne démentaient point leur terroir, et que

chacun dans son genre était excellent
;
que le pre-

mier avait de la force , mais que celui de Lesbos

avait plus de douceur, et qu'il lui'donnait la pré-

férence. Quoi qu'il en soit de ce fait, qu'on lit dans

Aulu-Gelle, il est certain que lorsque Aristote,

accusé par Eurymédon
,
prêtre de Cérès , d'avoir

mal parlé des dieux, craignant le destin de Socrate,

voulut sortir d'Athènes et se retirer à Chalcis , ville

d'Eubée, il abandonna son école au Lesbien, lui

confia ses écrits, à condition de les tenir secrets;

et c'est par Théophraste que sont venus jusques

à nous les ouvrages de ce grand homme (12).

Son nom devint si célèbre par toute, la Grèce,

que, successeur d'Aristote, il put compter bientôt

dans l'école qu'il lui avait laissée jusques à deux mille

disciples. Il excita l'envie de Sophocle (13), fils

d'Amphiclide, et qui pour lors était préteur : celui-

ci , en effet son ennemi , mais sous prétexte d'une

exacte police et d'empêcher les assemblées, fit une

loi qui défendait, sur peine de la vie, à aucun phi-

losophe d'enseigner dans les écoles. Ils obéirent ;

mais Tannée suivante, Philon ayant succédé à So-
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phocle, qui était sorti de charge, le peuple d'A-

thènes abrogea cette loi odieuse que ce dernier

avait faite, le condamna à une amende de cinq

talents, rétablit Théopliraste et le reste des phi-

losophes.

Plus heureux qu'Aristote, qui avait été contraint

de céder à Eurjmédon, il fut sur le point de voir

un certain Agnonide puni comme impie par les

Athéniens , seulement à cause qu'il avait osé l'ac-

cuser d'impiété : tant était grande l'affection que

ce peuple avait pour lui, et qu'il méritait par sa

vertu (14).

En effet , on lui rend ce témoignage , qu'il avait

une singulière prudence ,
qu'il était zélé pour le

bien public, laborieux, officieux, affable, bien-

faisant. Ainsi, au rapport de Plutarque (15), lors-

que Érèse fut accablée de t\Tans qui avaient usurpé

la domination de leur pays , il se joignit à Phi-

dias (16), son compatriote, contribua avec lui de

ses biens pour armer les bannis, qui rentrèrent

dans leur ville , en chassèrent les traîtres , et ren-

dirent à toute l'île de Lesbos sa liberté.

Tant de rares qualités ne lui acquirent pas seu-

lement la bienveillance du peuple, mais encore

l'estime et la familiarité des rois. Il fut ami de

Cassandre ,
qui avait succédé à Aridée , frère

d'Alexandre le Grand , au royaume de Macé-

doine (17); et Ptolomée, fils de Lagus et premier

roi d'Egypte, entretint toujours un commerce étroit

avec ce philosophe. Il mourut enfin accablé d'an-

nées et de fatigues, et il cessa tout à la fois de tra-

vailler et de Vivre. Toute la Grèce le pleura , et

tout le peuplç athénien assista à ses funérailles.

L'on raconte de lui que , dans son extrême vieil-

lesse , ne pouvant plus marcher à pied , il se faisait

porter en litière par la ville, où il était vu du

peuple à qui il était si cher. L'on dit aussi que ses

disciples, qui entouraient son lit lorsqu'il mourut,

lui ayant demandé s'il n'avait rien à leur recom-

mander, il leur tint ce discours : « La vie nous sé-

« duit, elle nous promet de grands plaisirs dans la

« possession de la gloire, mais à peine comraence-

« t-on à vivre, qu'il faut mourir. Il n'y a souvent

« rien de plus stérile que l'amour de la réputation.

« Cependant, mes disciples, contentez-vous : si

« vous négligez l'estime des hommes, vous vous
' épargnez à vous-mêmes de grands travaux ; s'ils

« ne rebutent point votre courage , il peut arriver

« que la gloire sera votre récompense. Souvenez-

« vous seulement qu'il y a dans la vie beaucoup de

« choses inutiles , et qu'il y en a peu qui mènent
« à une fin solide. Ce n'est point à moi à délibé- I

rer sur le parti que je dois prendre, il n'est plus
j

'• temps : pour vous
,
qui avez à me survivre, vous

« ne sauriez peser trop mûrement ce qiie vous de-

« vez faire. » Et ce furent là ses dernières paroles.

Cicéron, dans le troisième livre des Tusculanes,

dit que Théophraste mourant se plaignit de la na-

ture, de ce qu'elle avait accordé aux cerfs et aux

corneilles une vie si longue , qui leur est inutile,

lorsqu'elle n'avait donné aux hommes qu'une vie

très-courte, bien qu'il leur importe si fort de vivre

longtemps ; que , si l'âge des hommes eût pu s'é-

tendre à un plus grand nombre d'années, il serait

arrivé que leur vie aurait été cultivée par une doc-

trine universelle , et qu'il n'y aurait eu dans le

monde ni art m science qui n'eût atteint sa per-

fection (18). Et saint Jérôme, dans l'endroit déjà

cité, assure que Théophraste, à l'âge de cent sept

ans , frappé de la maladie dont il mourut, regretta

de sortir de la vie dans un temps où il ne faisait

que commencer à être sage (19).

Il avait coutume de dire qu'il ne faut pas aimer

ses amis pour les éprouver, mais les q)rouver pour

les aimer-, que les amis doivent être communs
entre les frères, comme tout est commun entre

les amis ; que l'on devait plutôt se fier à un cheval

sans ffein
, qu'à celui qui parle sans jugement

; que

la plus forte dépense que l'on puisse faire est celle

du temps. Il dit un jour à un homme qui se taisait

à table dans un festin : « Si tu es un habile homme,
« tu as tort de ne pas parler ; mais s'il n'est pas

a ainsi , tu en sais beaucoup. » Voilà quelques-unes

de ses maximes (20).

Mais si nous parlons de ses ouvrages , ils sont

infinis, et nous n'apprenons pas que nul ancien ait

plus écrit que Théophraste. Diogène Laërce fait

rénumération de plus de deux cents traités diffé-

rents , et sur toutes sortes de sujets
, qu'il a com-

posés. La plus grande partie s'est perdue par le

malheur des temps , et l'autre se réduit à vingt

traités , qui sont recueillis dans le volume de ses

œuvres. L'on y voit neuf livres de l'histoire des

plantes, six livres de leurs causes : il a écrit des

vents, du feu, des pierres, du miel, des signes du

beau temps, des signes de la pluie, des signes de la

tempête, des odeurs, de la sueur, du vertige, de la

lassitude, du relâchement des nerfs, de la défail-

lance , des poissons qui vivent hors de l'eau , des

animaux qui changent de couleur, des animaux qui

naissent subitement , des animaux sujets à l'envie,

des caractères des mœurs. Voilà ce qui nous reste

de ses écrits , entre lesquels ce dernier seul , dont

on donne la traduction
, peut répoudre non-seule-

ment de la beauté de ceux que l'on vient de dé-

duire, mais encore du mérite d'un nombre infin
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d'autres qui ne sont point venus jusqu'à nous (21).

Que si quelques-uns se refroidissaient pour cet

ouvrage moral par les choses qu'ils y voient, qui

sont du temps auquel il a été écrit , et qui ne sont

point selon leurs mœurs
;
que peuvent-ils faire de

plus utile et de plus agréable pour eux
,
que de se

défaire de cette prévention pour leurs coutumes et

leurs manières
,
qui , sans autre discussion , non-

seulement les leur fait trouver les meilleures de

toutes , mais leur fait presque décider que tout ce

qui n'y est pas conforme est méprisable, et qui les i

prive, dans la lecture des livres des anciens, du

plaisir et de l'instruction qu'ils en doivent at-

tendre ?

Nous
,
qui sommes si modernes , serons anciens

dans quelques siècles. Alors l'histoire du nôtre fera

goûter à la postérité la vénalité des charges , c'est-

à-dire le pouvoir de protéger l'innocence, de punir

le crime, et de faire justice à tout le monde, acheté

à deniers comptants comme une métairie ; la splen-

deur des partisans (22), gens si méprisés chez les

Hébreux et chez les Grecs. L'on entendra parler

d'une capitale d'un grand royaume où il n'y avait

ni places publiques , ni bains , ni fontaines , ni am-

phithéâtres , ni galeries , ni portiques , ni prome-

noirs
,
qui était pourtant une ville merveilleuse.

L'on dira que tout le cours de la vie s'y passait

presque à sortir de sa maison pour aller se renfer-

mer dans celle d'un autre; que d'honnêtes femmes,

qui n'étaient ni marchandes ni hôtelières, avaient

leurs maisons ouvertes à ceux qui payaient pour y

entrer
;
que l'on avait à choisir des dés, des cartes,

et de tous les jeux
;
que l'on mangeait dans ces

maisons, et qu'elles étaient commodes à tout com-

merce. L'on Saura que le peuple ne paraissait dans

la ville que pour y passer avec précipitation : nul

entretien, nulle familiarité; que tout y était fa-

rouche et comme alarmé par le bruit des chars qu'il

fallait éviter, et qui s'abandonnaient au milieu des

rues , comme on fait dans une lice pour remporter

le prix de la course. L'on apprendra sans étonne-

ment qu'en pleine paix , et dans une tranquillité pu-

blique, des citoyens entraient dans les temples, al-

laient voir des femmes, ou visitaient leurs amis,

avec des armes offensives, et qu'il n' y avait pres-

que personne qui n'eût à son côté de quoi pouvoir

d'un seul coup en tuer un autre. Ou si ceux qui

Tiendront après nous, rebutés par des mœurs si

•étranges et si différentes des leurs, se dégoûtent

par là de nos mémoires , de nos poésies , de notre

comique et de nos satires, pouvons-nous ne les pas

plaindre par avance de se priver eux-mêmes
, par

cette fausse délicatesse, de la lecture de si beaux

ouvrages , si travaillés , si réguliers , et de la con-

naissance du plus beau règne dont jamais l'histoire

ait été embellie ?

Ayons donc pour les livres des anciens cette

même indulgence que nous espérons nous-mêmes

de la postérité
,
persuadés que les hommes n'ont

point d'usages ni de coutumes qui soient de tous

les siècles
;

qu'elles changent avec le temps
;
que

nous sommes trop éloignés de celles qui ont passé,

et trop proches de celles qui régnent encore, pour

être dans la distance qu'il faut pour faire des unes

et des autres im juste discernement. Alors, ni ce

que nous appelons la politesse de nos mœurs, ni la

bienséance de nos coutumes, ni notre faste, ni notre

magnificence , ne nous préviendront pas davantage

contre la vie simple des Athéniens , que contre celle

des premiers hommes
,
grands par eux-mêmes , et

indépendamment de mille choses extérieures qui

ont été depuis inventées pour suppléer peut-être à

cette véritable grandeur qui n'est plus.

La nature se montrait en eux dans toute sa pu-

reté et sa dignité, et n'était point encore souillée

par la vanité
,
par le luxe et par la sotte ambition.

Un homme n'était honoré sur la terre qu'à cause

de sa force ou de sa vertu : il n'était point riche

par des charges ou des pensions , mais par son

champ, par ses troupeaux, par ses enfants et ses

serviteurs; sa nourriture était saine et naturelle,

les fruits de la terre, le lait de ses animaux et de ses

brebis ; ses vêtements simples et uniformes , leurs

laines, leurs toisons; ses plaisirs innocents, une

grande récolte , le mariage de ses enfants , l'union

avec ses voisins , la paix dans sa famille. Rien n'est

plus opposé à nos mœurs que toutes ces choses
;

mais l'éloignement des temps nous les fait goûter,

ainsi que la distance des lieux nous fait recevoir

tout ce que les diverses relations ou les livres de

voyages nous apprennent des pays lointains et des

nations étrangères.

Ils racontent une religion, une police, une ma-

nière de se nourrir, de s'habiller, de bâtir, et de

faire la guerre, qu'on ne savait point, des mœurs
que l'on ignorait : celles qui approchent des nôtres

nous touchent , celles qui s'en éloignent nous éton-

nent; mais toutes nous amusent, moins rebutés

par la barbarie des manières et des coutumes de

peuples si éloignés
,
qu'instruits et même réjouis

par leur nouveauté ; il nous suffit que ceux dont

il s'agit soient Siamois, Chinois, Nègres ou Abys-

sins.

Or ceux dont Théophraste nous peint les mœurs

dans ses Caractères étaient Athénietjs, et nous

sommes Français : et si nous joignons à la diver-
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site des lieux et du climat le long intervalle des

temps , et que nous considérions que ce livre a pu

étie écrit la dernière année de la cent quinzième

olympiade, trois cent quatorze ans avant l'ère

chrétienne , et qu'ainsi il y a deux mille ans ac-

complis que vivait ce peuple d'Athènes dont il

fait la peinture , nous admirerons de nous y recon-

naître nous-mêmes, nos amis, nos ennemis, ceux

avec qui nous vivons , et que cette ressemblance

avec des hommes séparés par tant de siècles soit si

entièi-e. En effet, les hommes n'ont point changé

selon le cœur et selon les passions ; ils sont encore

tels qu'ils étaient alors et qu'ils sont marqués dans

Théophraste , vains , dissimulés , flatteurs , intéres-

sés , effrontés , importuns, déûants, médisants, que-

relleurs, superstitieux.

Il est vrai , Athènes était libre , c'était le centre

d'une république : ses citoyens étaient égaux; ils

ne rougissaient point l'un de l'autre; ils marchaient

presque seuls et à pied dans une ville propre ,
pai-

sible et spacieuse , entraient dans les boutiques et

dans les marchés, achetaient eux-mêmes les choses

nécessaires; l'émulation d'une cour ne les faisait

point sortir d'une vie commune : ils réservaient

leurs esclaves pour les bains , pour les repas, pour

le service intérieur des maisons
,
pour les voyages

;

ils passaient une partie de leur vie dans les places,

dans les temples, aux amphithéâtres, sur un port,

sous des portiques , et au milieu d'une ville dont ils

étaient également les maîtres. Là le peuple s'as-

semblait pour parler ou pour délibérer (23) des af-

faires publiques ; ici il s'entretenait avec les étran-

gers; ailleurs les philosophes tantôt enseignaient

leur doctrine , tantôt conféraient avec leurs disci-

ples : ces lieux étaient tout à la fois la scène des

plaisirs et des affaires. Il y avait dans ces mœurs
quelque chose de simple et de populaire , et qui res-

semble peu aux nôtres, je l'avoue; mais cependant

quels hommes en général que les Athéniens! et

quelle ville qu'Athènes ! quelles lois ! quelle police !

quelle valeur! quelle discipline! quelle perfection

dans toutes les sciences et dans tous les arts ! mais

quelle politesse dans le commerce ordinaire et

dans le langage ! Théophraste, le même Théophraste

dont l'on vient de diro de si grandes choses, ce par-

leur agréable , cet homme qui s'exprimait divine-

ment , fut reconnu étranger et appelé de ce nom
par une simple femme de qui il achetait des herbes

au marché, et qui reconnut
, par je ne sais quoi

d'attique qui lui manquait, et que les Romains ont

depuis appelé urbanité
, qu'il n'était pas Athénien :

et Cicéron rapporte que ce grand personnage de-

meura étonné de voir qu'ayant vieilli dans Athè-

nes
, possédant si parfaitement le langage attique

,

et en ayant acquis l'accent par une habitude de

tant d'années, il ne s'était pu donner ce que le

simple peuple avait naturellement et sans nulle

peine (24). Que si l'on ne laisse pas de lire quel-

quefois dans ce traité des Caractères de certaine!

mœurs qu'on ne peut excuser, et qui nous parais-

sent ridicules , il faut se souvenir qu'elles ont paru

telles à Théophraste, qui les a regardées comm«
des vices dont il a fait une peinture naïve qui fit

honte aux Athéniens et qui servit à les corriger.

Enfin , dans l'esprit de contenter ceux qui reçoi-

vent froidement tout ce qui appartient aux étran-

gers et aux anciens , et qui n'estiment que leurs

mœurs , on les ajoute à cet ouvrage. L'on a cru

pouvoir se dispenser de suivre le projet de ce phi-

losophe, soit parce qu'il est toujours pernicieux de

poursui>Te le travail d'autrui, surtout si c'est d'un

ancien ou d'un auteur d'une grande réputation;

soit encore parce que cette unique figure qu'on

appelle description ou énumération , employée avec

tant de succès dans ces vingt-huit chapitres des

Caractères, pourrait en avoir un beaucoup moin-

dre , si elle était traitée par un génie fort inférieur

à celui de Théophraste.

Au contraire, se ressouvenant que parmi le grand

nombre des traités de ce philosophe , rapportés par

Diogène Laërce, il s'en trouve un sous le titre de

Proverbes, c'est-à-dire de pièces détachées, comme
des réflexions ou des remarques

;
que le premier et

le plus grand livre de morale qui ait été fait porte

ce même nom dans les divines Écritures ; on s'est

trouvé excité, par de si grands modèles, à sui\Te,

selon ses forces, une semblable manière d'écrire

des mœurs (25; ; et l'on n'a point été détourné de

son entreprise par deux ouvrages de morale qui

sont dans les mains de tout le monde, et d'où, faute

d'attention, ou par un esprit de critique
, quelques-

uns pourraient penser que ces remarques sont imi-

tées.

L'un
,
par l'engagement de son auteur (26), fait

servir la métaphysique à la religion , fait connaître

l'âme , ses passions , ses vices , traite les grands et

les sérieux motifs pour conduire à la vertu , et veut

rendre l'homme chrétien. L'autre, qui est la pro-

duction d'un esprit instruit par le commerce du

monde (27), et dont la délicatesse était égale à la

pénétration , observant que l'amour - propre est

dans l'homme la cause de tous ses faibles , l'attaque

sans relâche quelque part oij il le trouve ; et cette

unique pensée, comme multipliée en mille autres,

a toujours
,
par le choix des mots et par la variété

de l'expression , la grâce de la nouveauté.
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L'on ne suit aucune de ces routes dans l'ouvrage

qui est joint à la traduction des Caractères; il est

tout différent des deux autres gue je viens de tou-

cher : moins sublime que le premier, et moins dé-

licat que le second , il ne tend qu'à rendre l'homme

raisonnable , mais par des voies simples et commu-

nes, et en l'examinant indifféremment, sans beau-

coup de méthode, et selon que les divers chapi-

tres y conduisent, par les âges, les sexes et les

conditions , et par les vices , les faibles et le ridi-

cule qui y sont attachés.

L'on s'est plus appliqué aux vices de l'esprit, aux

replis du cœur et à tout l'intérieur de l'homme

,

que n'a fait Théophraste : et l'on peut dire que

comme ses Caractères
,
par mille choses extérieu-

res qu'ils font remarquer dans l'homme
,
par ses

actions , ses paroles et ses démarches , apprennent

quel est son fond, et font remonter jusqu'à la

source de son dérèglement; tout au contraire, les

nouveaux Caractères, déployant d'abord les pen-

sées , les sentiments et les mouvements des hom-

mes , découvrent le principe de leur malice et de

leurs faiblesses , font que l'on prévoit aisément tout

ce qu'ils sont capables de dire ou de faire , et qu'on

ne s'étonne plus de mille actions vicieuses ou fri-

voles dont leur vie est toute remplie.

Il faut avouer que sur les titres de ces deux ou-

vrages l'embarras s'est trouvé presque égal. Pour

ceux qui partagent le dernier, s'ils ne plaisent point

assez , l'on permet d'en suppléer d'autres : mais , à

l'égard des titres des Caractères de Théophraste , la

même liberté n'est pas accordée, parce qu'on n'est

point maître du bien d'autrui. Il a fallu suivre l'es-

prit de l'auteur, et les traduire selon le sens le

plus proche de la diction grecque, et en même temps

selon la plus exacte conformité avec leurs chapi-

tres : ce qui n'est pas une chose facile
,
parce que

souvent la signification d'un terme grec traduit en

français mot pour mot, n'est plus la même dans

notre langue : par exemple, ironie est chez nous

une raillerie dans la conversation, ou une figure de

rhétorique; et chez Théophraste c'est quelque

cliose entre la fourberie et la dissimulation, qui

n'est pourtant ni l'une ni l'autre, mais précisément

ce qui est décrit dans le premier chapitre.

Et d'ailleurs les Grecs ont quelquefois deux ou

trois termes assez différents pour exprimer des

choses qui le sont aussi, et que nous ne saurions

guère rendre que par un seul mot : cette pauvreté

embarrasse. En effet, l'on remarque dans cet ou-

vrage grec trois espèces d'avarice, deux sortes

d'importuns, des flatteurs de deux manières, et

autant de grands parleurs; de sorte que les carac-

tères de ces personnes semblent rentrer les uns

dans les autres au désavantage du titre : ils ne

sont pas aussi toujours suivis et parfaitement con-

formes
,
parce que Théophraste , emporté quelque-

fois par le dessein qu'il a de faire des portraits, se

trouve déterminé à ces changements par le carac-

tère seul et les mœurs du personnage qu'il peint,

ou dont il fait la satire (28).

Les définitions qui sont au commencement de

chaque chapitre ont eu leurs difficultés. Elles sont

courtes et concises dans Théophraste, selon la force

du grec et le style d'Aristote
,
qui lui en a fourni les

premières idées : on les a étendues dans la traduc-

tion, pour les rendre intelligibles. Il se lit aussi,

dans ce traité , des phrases qui ne sont pas ache-

vées , et qui forment un sens imparfait, auquel il a

été facile de suppléer le véritable : il s'y trouve de

différentes leçons, quelques endroits tout à fait

interrompus, et qui pouvaient recevoir diverses

explications ; et pour .ne point s'égarer dans ces

doutes , on a suivi les meilleurs interprètes.

Enfin , comme cet ouvrage n'est qu'une simple

instruction sur les mœurs des hommes, et qu'il

vise moins à les rendre savants qu'à les rendre

sages , l'on s'est trouvé exempt de le charger de

longues et curieuses observations ou de doctes

commentaires qui rendissent un compte exact de

l'antiquité (29). L'on s'est contenté de mettre de

petites notes à côté de certains endroits que l'on a

cru les mériter, afin que nuls de ceux qui ont de la

justesse, de la vivacité, et à qui il ne manque que

d'avoir lu beaucoup , ne se reprochent pas même
ce petit défaut, ne puissent être arrêtés dans la lec-

ture des Caractères, et douter un moment du

sens de Théophraste.

NOTES ET ADDITIONS.

(1) Aristote fait , dans les ouvrages que la Bruyère vient

de citer, et auxquels il faut ajouter celui que ce philosopha

a adressé à son disciple Eudème, une énuméralion n»e-

thodique des verlus et des vices, en considérant les der-

niers comme s'écartant des premières en deux sens oppo-

sés, en plus et en moins. Il détermine les unes par les

autres, et s'attache surtout à tracer les bornçs par les-

quelles la droite raison sépare les vertus de leui-s extrêmes

vicieux.

Théophraste a suivi en général la carrière que sou maî-

tre avait ouverte, en transformant en science d'ohservalioii

la morale qui avant lui était, pour ainsi dire, toute en ac-

tion et en préceptes. Dans cet ouvrage en particulier, il

profite souvent des définitions, et même quelquefois des

distinctions et des subdivisions de son maître. Il ne nous

présente, à la vérité, (pi'une suite de caraclèns de vice*

et de ridicules, et en peint beaucoup de nuances qu'Arisloie

|>ai>se sous silence; mais il avait peut-être suivi, poiu- al-
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teiudre le but moral qu'il se proposait, un plan assez ana-

logue à celui d'Arislote, en rapprochant les tableaux des

vices opposés à chaque vertu. La forme actuelle de son

livre n'offre, à la vérité, que les traces d'un semblable

plan, que l'on trouvera dans le tableau ci-après ; mais cette

collection de Caractères ne nous a été transmise que par

morceaux détachés , trouvés successivement dans différents

manuscrits; et nous sommes si peu certains d'en posséder

la totalité, que nous ne savons même j>as quelle en a été

la forme primitive, ou la |)roportion de la partie qui nous

reste à celle qui peut avoir péri »""" la nliioart des autres

écrits de notre philosophe.

La peur, chap. xxv.

La superstition , chap. xvi.

La dissimulation intéres-

sée, chap. i*"".

L'orgueil, chap. xxiv.

La saleté , chap. xix.

La rusticité, chap. iv.

La brutalité, chap. xv.

La malice , chap. xx.

La médisance, chap. xxviif

.

La stupidité, chap. xi>.

L'avarice, chap. xxii.

La lésine, chap. x.

L'effronterie, chap. vi.

L'effronterie causée par l'a-

varice, chap. IX.

L'habitude de forger des nou-

velles, chap. vm.
L'envie de plaire à force de

complaisance et d'élégance,

chap. V.

L'empressement outré, cha-

pitre Xlfl.

La flatterie, chap. ii.

La défiance, chap. xviu.

La vanité, thap. xxi.

L'ostentation, chap. xxiii.

On pourra comparer ce tableau avec celui des vertus et

des vices, selon Aristote, qui se trouve dans le chap. xx»i

du f^oyage dujeune Anacharsis, et avec les développements

que le philosophe grec donne à cette théorie dans son ou-

vrage de morale adressé à Nicomaque.

(2) L'opinion de la Bruyère et d'autres traducteurs,

que Théophraste annonce le projet de traiter dans ce livre

des vertus comme des vices, n'est fondée que sur une in-

terprétation peu exacte d'une phrase de la lettre àPoljcIès,

qui sert de préface à cet ouvTage. Voyez à ce sujet la note 3
sur ce morceau , dont même on ne peut en général rien

conclure avec certitude, parce qu'il parait être altéré par
les abréviateurs et les copistes. Il est même à peu près cer-

tain qu'il s'y trouve une erreur grave sur l'âge de Théo-
phraste; car l'opinion de saint Jérôme sur cet âge, que
la Bruyère appelle, dans la phrase suivante, l'opinion

commune, a au contraire été rejelée depuis par les meil-
leurs critiques qui se sont occupés de cet ouvrage, et par
le célèbre chronologiste Corsini. Nous avons deux énumé-
rations de philosophes remarquables par leur longévité

,

l'une de Lucien , l'autre de Censorinus , où Théophraste
n'est point nommé; et comme on sait qu'il est mort la

première année de la cent vingt - troisième olympiade,
l'âge que lui donne saint Jérôme supposerait qu'il aurait

eu neuf ans de plus qu'Aristote , dont il devait épouser la

fille. D'ailleurs Cicéron
, en citant le même trait que saint

Jérôme (voyez ci-après notes 18 et 19), n'ajoute rien sur

l'âge de Théophraste; et certainement si cet âge eût été

aussi remarquable que le dit ce dernier, Cicéron n'aurait

pas manqué de parler d'une circonstance qui rendait ce

trait bien plus piquant. Il est donc plus que probable que
taint Jérôme, qui n'a vécu qu'aux quatrième et cinquième

siècles, a été mal informé, et que la leçon de Diogcne est

la bonne. Or , d'après cet historien , notre philosophe n'a

vécu en tout que quatre-vingt-cinq ans, tandis que l'a-

vant-propos des Caractères lui en donne quatre-vingt-dix-

neuf. Ce ne peut être que par distraction que la Bruyère

dit quatre-vingt-quinze ans; et j'aurais rectifié celte erreur

manifeste dans le texte même, si je ne l'avais pas trouv.-e

dans les éditions faites sous les yeux de l'auteur.

Mais quoi qu'il en soit de l'âge que ce philosophe a at-

teint, on verra, dans les notes 4 et 21 ci-après, qu'il a

traité souvent, et sans doute longtemps avant sa mort,

des caractères dans ses leçons et dans ses ouvrages ; il est

donc probable qu'il s'est occupé de faire connaître et aimer

les vertus avant de ridiculiser les vices, et qu'il n'a point

réservé la peinture des premières pour la fin de sa car-

rière.

(3) Les manuscrite ne varient point à ce sujet; mais ils

paraissent, ainsi que je l'ai déjà observé, n'être tous que
des copies d'un ancien extrait de l'ouvrage original. Les

Caractères dont parle ici la Bruyère ont été trouvés de-

puis dans un manuscrit de Rome; ils ont été insérés dans

cette édition, ainsi que d'autres additions trouvées dans le

même manuscrit. (Voyez la préface, i-t la note 1 du cha-

pitre xvr.)

(4) C'est Diogène Laërce qui nous apprend que Mé-
nandre fut disciple de Théophraste ; la Bruyère a fait ici

un extrait suffisamment étendu de la Vie de notre philo-

sophe donnée par Diogène; et nous n'avons point cru

qu'il valût la peine d'insérer encore cette Vie en totalité,

comme on l'a fait dans une autre édition. On sait que Mé-
nandre fut le créateur de ce qu'on a appelé la nouvelle

comédie, pour la distinguer de l'ancienne et de la moyenne,
qui n'étaient que des satires personnelles assez amères, ou
des farces plus ou moins grossières. Les anciens disaient

de Ménandre qu'on ne savait pas si c'était lui qui avait

imité la nature, ou si la nature l'avait imité. On trouvera

une petite notice sur la vie de cet intéressant auteur, et

quelques fragments de ses comédies dont aucune ne nous
est parvenue en entier, à la suite de la traduction de Théo-
phraste par M. Levesque dans la collection des Moralistes

anciens de Didot et De Bure.

Théophraste a écrit im livre sur la comédie, et Athénée
nous apprend (livre I*', chap. xxxvui, page 78 du premier
volume de l'édition de mon père) que dans le débit de ses

leçons il se rapprochait en quelque sorte de l'action théâ-

trale, en accompagnant ses discours de tons les mouve-
ments et des gestes analogues aux objets dont il parlait.

On raconte même que
, parlant un jour d'un gourmand

,

il tira la langue et se lécha les lèvres.

Je suis tenté de croire que les observations de Théo-
phraste sur les caractères dont il entretenait ses disciples,

et sans doute aussi ses amis, avec tant de vivacité, ont aussi

introduit dans la géographie une attention plus scrupu-

leuse aux mœurs et aux usages des peuples. Nous avons

des fragments de deux ouvrages relatifs à cette science, et

composés à différentes époques par Dicéarque, condisci-

ple et ami de notre philosophe. Le plus ancien de ces

écrits, adressé à Théophraste lui-même, mais probable-

ment avant la compositiou de ses Caractères , ne consiste

qu'en vers techniques sur les noms des lieux; tanHLs qiie
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le second contient des observations fort intéressantes sur

le caractère et les particularités des différentes peuplades

de la Grèce. Ces fragments sont recueillis dans les Geo-

graplii minores de Hudson
,
qui les a fait précéder d'une

dissertation sur les différentes époques auxquelles ces ou-

vrages paraissent avoir été écrits.

(5) Un autre que Leucippe
,
philosophe célèbre , et dis-

ciple de Zenon. {La Bruyère.) Celui dont il est question

ici n'est point connu d'ailleurs. D'autres manuscrits de

Diogène Laërce l'appellent Alcippe.

(6) « Quis uberior in dicendo Platone .•• Quis Aristotele

« nervosior ? Theophrasto dulcior ? » (Cap. xxxi.)

(7) Dans ses Tusculanes (livre V, chap. ix), Cicéron

appelle Théophraste le plus élégant et le plus instruit de

tous les philosophes ; mais ailleurs il lui fait des reproches

très-graves sur la trop grande importance qu'il accordait

aux richesses et à la magnificence, sur la mollesse de sa

doctrine morale, et sur ce qu'il s'est permis de dire que

c'est la fortune e]t non la sagesse qui règle la vie de

l'homme. ( Voy. Acad. Quœst. lib. I, cap. ix ; Tusc. \, ix
;

Ojfic. il, XVI, etc.) Il est vrai que Cicéron met la plupart

de ces reproches dans la bouche des stoïciens qu'il intro-

duit dans ses dialogties ; et d'autres auteurs nous ont con-

sei'vé des mois de Théophraste qui contiennent une ap-

préciation très-juste des richesses et de la foilune. « A
« bien les considérer, disait-il, selon Plutarque, les riches-

< ses ne sont pas même dignes d'envie, puisque Callias et

« Isménlas, les plus riches, l'un des Athéniens, et l'autre

« des Thébains, étaient obligés, comme Socrate et Epa-

« minondas , de faire usage des mêmes choses nécessaires

« à la vie.—La vie d'Aristide, dit-il. selon Athénée, était

« plus glorieuse
, quoiqu'elle ne fût pas , à beaucoup près,

« aussi douce que celle de Smindyride le Sybarite , et de

« Sardanapale, — La fortune , lui fait encore dire Plutar-

« {{ue, est la chose du monde sur laquelle on doit compter

« le moins
,
puisqu'elle peut renverser un bonheur acquis

" avec beaucoup de peine, dans le temps même où l'on

« se croit le plus à l'abri d'un pareil malheur. »

(8) Philosophe célèbre, qui suivit Alexandre dans sou

expédition , et devint odieux à ce conquérant par la répu-

gnance qu'il témoigna pour ses mœurs asiatiques. Alexan-

dre le fit traûier prisonnier à la suite de l'armée, et, au

rappQrt de quelques historiens , le fil mettre à la torture

et le fit pendre , sous prétexte d'une conspiration à laquelle

il, fui accusé d'avoir pris pari. ('Voyez Arrien , d^ Exped.

Alex. lib. IV, cap. xiv.)

(9) Xénocrate succéda dans l'Académie à Speusippe,

neveu de Platon. C'est ce plnlosophe que Platon ne ccs-

Wiit d'exhorler à sacrifier aux Grâces, parce qu'il manquait

absolument d'agrément dans ses discours et dans ses ma-
nières. Il refusa, par la suite, des présents considérables

d'Alexandre, en faisant observer aux envoyés chargés de

les lui remettre la simplicité de sa manière de vivre. C'est

lui aussi que les Athéniens dispensèrent ini jour de préler

un serment exigé par les lois, tant ils estimaienl son ca-

ractère et sa |)aroIe.

(10) Cicéron dit, au sujet d'Aristotc et de Théophrasle

{de Finibus, lib. V, cap. iv) : « Ils aimaient une vie douce

« et tranquille , consacrée à l'observation de la nature et à

« l'étude; une telle vie leur païut la plus digne du sage,

« comme ressemblant davaniage à celle des dieux. >• (Voyei

aussi Ep. ad AU. Il, xvi.) Mais il parait que cette dou-

ceur approchait beaucoup de la mollesse , non-seulement

par les reproches de Cicéron (^ue je viens de citer, et par

les paroles de Sénèque ( de Ira , lib. I , cap. xir et xv)

,

mais encore par le témoignage de Télés, conservé par

Stobée, qui nous apprend que ce philosophe affectait de

n'admettre dans sa familiarité que ceux qui portaient des

habits élégants , et des souliers en escarpins et sans clous,

qui avaient une suite d'esclaves, et une maison spacieuse

employée souvent à donner des repas somptueux, où le

pain devait être exquis , le poisson et les ragoiits choisis

,

et le vin de la meilleure qualité.

Hermippus, cité par Athénée, dans le passage dont j'ai

déjà parlé , dit que Théophraste , lorsqu'il donnait ses le-

çons, était toujours vêtu avec beaucoup de recherche, et

qu'ainsi que d'autres philosophes de son temps , il atta-

chait une grande importance à savoir relever sa robe avec

grâce.

(11) Il y a deux auteurs du même nom : l'un philoso-

phe cynique, l'autre disciple de Platpn. {La Bruyère.)

Mais un Ménédème, péripatéticien , serait trop inconnu

pour que cette histoire que raconte Aulu-Gelle (liv. XIII,

chap. v), et que Heumann (/« Actis Erud. tom. III,

page 675) traite de fable, puisse lui être appliquée. Pour

donner à ce récit quelque degré de vraisemblance, il faut

lire Eudème, ainsi que plusieurs savanis l'ont proposé. Ce

philosophe , né dans l'île de Rhodes , était un des disciples

les plus distingués d'Aristote, qui lui a adressé un de ses

ouvrages siu- la morale, à moins que cet ouvrage ne soit

d'Eudème lui-même, comme plusieurs savants l'ont cru.

(12) Après la mort de Théophraste, ils passèrent à Né-

lée, son disciple, par les successeurs duquel ils furent par

la suite enfouis dans un lieu humide, de crainte que les

rois de Pergame ne les enlevassent pour leur bibliolhèqne.

On les déterra quelque temps après pour les vendre à

Apellicon deTéos; et, après la prise d'Athènes par Sy lia,

ils furent transportés à Rome par ce dictateur. Ils avaient

été fort endommagés dans le souterrain où ils avaient été

cachés, et il paraît que les copies qu'on en a tirées n'ont

pas été faites avec beaucpup de^iSoiu. Cependant je puis

assurer ceux qui voudront travailler sur cet auteur que hs

manuscrits qui nous ont transmis ses ouvrages» sont plus

importants à consulter que ne l'ont cru jusqu'à présent

les éditeurs.

(13) Un autre que le poète tragique, {ta Érujère.)

(14) On avait accusé notre philosophe d'athéisme, et

nous voyons dans Cicéron {de Nat. Deor. lib. I, eap, xiii)

que les épicuriens lui reprochaient l'inconséquence d'at-

tribuer une puissance divine tantôt à un esprit, tantôt au

ciel, d'autres fois aux astres et aux signes célestes. La cé-

lèbre courtisane épirurienne Léontium a combattu ses idées

dans un outrage écrit, au rajiport de Cicéron, avec beau

coup d'élégance.

Stobée imus a conservé un passage de Théophraste où

il dit (fu'on ne mérite point le nom d'homme vertueux
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sans avoir de la piété , et que cette piété consiste , non dans

des sacriSces magoiflques , mais dans l'hommage qu'une

âme pure rend à la Oivinitc.

Du Rondel, qui a fait imprimer, en 1686, sur le chapi-

tre de Théophraste qui traile de la Superstition, un petit

livre en forme de lettre adressée à un ami qu'il ne nomme
point, mais dans lequel il est aisé de reconnaître le célè-

bre Bayle, attribue à Théophraste un fragment assez cu-

rieux où l'on cherche à prouver que la croyance univer-

selle de la Divinité ne peut être que l'effet d'une idée iunée

dans tous les hommes. Il dit que ce morceau a été tiré de

certaines lettres de Philelphe par un parent du comte de

Pagan; mais je l'ai vainement cherché dans ces intéres-

santes lettres d'un des littérateurs les plus distingués du

quinzième siècle; et il ne peut être que supposé, ou du

moins altéré , parce qu'il y est question du stoïcien Cléan-

the, postérieur à Théophraite. Le seul trait de ce morceau

qu'on puisse attribuer avec fondement à notre philosophe

est celui que Simplicius, dans ses Commentaires surÉpic-

»ète, page 357 de l'édition démon père, lui attribue aussi.

C'est la mention du supplice des acrothoïles, engloutis dans

le sein de la terre psu'ce qu'ils ne croyaient point aux dieux.

Au reste, les accusations d'athéisme avaient toujours

des dangers pour leurs auteurs , si elles n'étaient point prou-

vées. (Voyez le Voyage du jeune Anacharsïs , chap. xxi.)

(15) Dans l'ouvrage intitulé. Qu'on ne saurait pa< même
vivre agréablement selon la doctrine d'Épicwe , chap. xti,

et dans son traité contre l'épicurien Colothès, chap. xxix,

ce trait et le Caractère de l'oligarchie tracé jwr Théo-
phraste prouvent que c'était plutôt par raison et par cir-

constance, que par caractère ou par intérêt, que ce phi-

losophe fut attaché au parti aiistooratique d'Athènes. ("Voy.

à ce sujet la préface de M. Coray, page aS et suivantes.)

(16) Un autre que le fameux sculpteur anglais. {La
Bruyère^

(17) Il parait qu'il devait l'amitié de ces personnages

illustres à son maître Aristole
,
précepteur d'Alexandre. Il

adressa à Cassandre son traité de la Royauté, dont on ne
trouve plus que le titr^ dans la liste de ses ouvrages per-

dus. Ce général, fils d'Antipater, disputait à Polysperchon

la tutelle des enfants d'Alexandre ; et les tuteurs finirent

par faire la paix, après avoir assassiné chacun celui des

deux enfants du roi qu'il avait en son pouvoir. Pendant
leurs dissensions, Polysperchon, qui protégeait le parti

démocratique d'Athènes, y conduisit une armée, et ren-

versa le gouvernement aristocratique qu'y avait établi An-
tiper; mais par la suite Cassandre vint descendre au Pirée,

rétablit, à quelques modifications près, l'aristocratie intro-

duite par son père, et mit à la tête des affaires Démé-
trius de Phalère, disciple et ami de Théophraste. (^'oyez

Diodore de Sicile, liv. XVm; et Coray, pag. 208 etsuiv.)

(1 8) « Theophrastus moriens accusasse naturam dicitur

« quod cervis et cornicibus vitam diuturnam
,
quorum id

« nihil intéresse!, hominibus, quorum maxime interfuissel,

« tam exiguam vitam dedisset
; quorum si aetas poluisset esse

« longinquior, futurum fuisse ut, omnibus perfectis artibus,

•' omni doctrina vitahominumerudirelur.>.(r«jc. lib. III,

cap. XXVIII.)

{\%)Epist. ad Nepotianum. <• Sapiens vir Graeci» Theo-

"phrastus, cum expletis cenlum et septem aunis se mon
« cerneret , dixisse fertur se dolerc quod tum egrederetur

»e vita quando sapere cœpisset. »

(20) On trouvera quelques autres maximes du même
genre à la suite de la traduction des Caractères de Théo-
phraste par M. Levesque, et dans l'intéressante préface

de M. Coray.

(21) Au rapport de Porphyrius dans la Vie de Plotin

,

chap. XXIV, les écrits de Théophraste furent mis en ordre

par Andronicus de Rhodos. Diogèn'e Laèrce nous donne-

un catalogue de tous ses ouvrages, dont la plupart sont

relatifs, ainsi que ceux qui nous restent, à différentes par-

lies de l'histoire naturfIle et de la physique générale. Parmi
ceux de morale et de politique , les tilns suivants mont
paru offrir le plus d'intérêt : « De la différence des Mér-

« tus; sur les hommes; sur le bonheur; sur la volupié;

« de l'amitié; de l'ambition: sur la fausse volupté; de la

« vertu; de l'opinion; du ridicule; de l'éloge; sur la flat-

« terie ; des sages ; du mensonge et de la vérité ; des mœurs
« politiques ou des usages des États ; de la piété ; de l'à-

» propos; de la meilleure forme du gouvernement; des

" législateurs; de la politique adaptre aux circonstances;

" des passions; sur l'àme; de l'éducation des enfants; his-

•> toire des opinions sur la Divinité, etc., etc. » On trou-

vera dans le vol. X du Trésor grec de Gronovius un traite

intéressant de Meursius sur ces ouvrages perdus.

Cicéron dit {de Finihits , lib. "V, cap. iv) qu' Aristole

avait peint les mœurs, les usages et les institutions des

peuples , tant grecs que barbares, et que Théophraste avait

de plus rassemblé leurs lois; que l'un et l'autre ont traité

des qualités que doivent avoir le-i gouvernants, mais que

le dernier avait en outre développé la marche des affaires

dans une république, et enseigné comment il fallait se

conduire dans les différentes circonstances qui peuvent

se présenter. Le même auteur nous apprend aussi que

Théophraste avait, ainsi que son mailrie, une docli'ine

extérieure et une doctrine intérieure.

(22) On désignait autrefois par ces mots les financiers

ou traitants.

(23) J'ai ajouté les mots pour parler , d'après l'édition

de 1688 ; et on a fait en général dans cet ouvrage plusieurs

corrections importantes sur les éditions imprimées du vi-

vant de la Bruyère
,
qu'il était d'autant plus important de

consulter, que la plupart des fautes de celles qui ont paru

peu de temps après sa mort ont toujours été répétées de-

puis, et que plusieurs autres s'y sont jointes. Les note-

mêmes de Coste et de M. B. de B. prouvent que ces édi-

teurs ne se sont servis que d'éditions du dix-huitième siè-

cle; car les deux bonnes leçons du chapitre xi, qu'ils dé-

clarent n'avoir mises dans le texte que par conjecture

,

existent dans les éditions du dix-septième , dont nous avons

fait usage.

(24) « Tincam multa ridicule dicentem Granius obruebat,

« nescio quo sapore vernaculo : ut ego jam non mirer illud

« Theophrasto accidissequod dicitur, cum percontaretur ex

«' anicula quadam quanti aliquid venderet ; et respondisset

«illa atque addidisset, Hospes, non pote minoris; tulisse

« eum moleste se non effugere hospitis speciem , cumxtatem
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« ageret Atheiiis oplimeqiie loqueretur. Omnino, sicut opi-

« nor, in nostris est quidam iirbanoruni sicut illic Atticorum

" SQnm. " {Brutiis , cap. xlvi.)

La Bruyère a peut-être en général un peu flallc le por-

trait d'Athènes; et quant à ce dernier Irait, il en a fait

une paraphrase assez étrange. Ce no peut être que par

quelque reste de son accent éolien , très-différent de celui

du dialecte d'Athènes, que Théophraste fut reconnu pour

étranger par une marchande d'herbes, soniis urbanorum,

dit Cicéron. Posidippe, rival de Ménandre, reproche aux

Athéniens comme une grande incivilité leur affectation de

considérer l'accent et le langage d'Athènes comme le seul

qu'il soit permis d'avoir et de parler, et de reprendre ou

de tourner en ridicule les étrangers qui y manquaient.

«L'atticisme», dit-il à cette occasion, dans un fragment cité

par Dicéarque, ami de Théophraste, dont j'ai parlé plus

haut , « est le langage d'une des villes de la Grèce ; l'hellé-

«' nisme, celui des autres. » La première cause des particula-

rités du dialecte d'Athènes se trouve dans l'histoire primi-

tive de celle ville. D'après Hérodote et d'autres autorités,

les hordes errantes appelées Hellènes, qui ont envahi pres-

que toute la Grèce et lui ont donné leur nom, se sont fon-

dues à Athènes dans les aborigènes Pélasges, civilisés par

la colonie égyptienne de Cécrops.

(25) L'on entend cette manière coupée dont Salomon

a écrit ses Proverbes, et millement les choses qui sont

divines et hors de toute comparaison. {La Bruyère.)

(26) Pascal.

(27) Le duc de la Rochefoucauld.

(28) Je croirais plutôt q«ie ces défauts de liaison et d'u-

nité dans quelques Caractères sont dus à l'abréviateur et

aux copistes. C'est ainsi que les traits qui défigurent le

chapitre xi appartiennent véritablement au chapitre xxx

,

découvert depuis la mort de la Bruyère , où ils se trou-

vent mêlés à d'autres traits du même genre , et sous le titre

qui leur convient. (Je crois qu'il se trouve des transposi-

tions semblables dans les chap. xix et xx. Voy. les notes

9

du chap. XIX , et 5 et 7 du chap. xx.) Du reste, j'ai proposé

quelques titres et quelques définitions qui me semblent

prévenir les inconvénients dont la Bruyère se plaint dans

le passage auquel se rapporte cette note , et dans la phiase

suivante.

(29) Je me suis prescrit des bornes un peu moins étroi-

tes, et j'ai cru que les mœurs d'Athènes, dans le siècle

d'Alexandre et d'Aristote, méritaient bien d'être éclair-

cies autant que possible, et que l'explication précise d'un

des auteurs les plus élégants de l'antiquité ne pouvait i)as

étrti indifférente à des lecteurs judicieux.

AVANT-PROPOS
DE THftOPHRASTK.

J'ai admiré souvent, et j'avoue que Je ne puis

encore comprendre, quelque sérieuse réflexion

que je fasse
,
pourquoi toute la Grèce étant pla-

cée sous un même ciel , et les Grecs nourris et

élevés de la même manière (1), il se trouve néan-

moins si peu de ressemblance dans leurs mœurs.
Puis donc, mon cher Polyclès (2), qu'à l'âge de
quatre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve (3), j'ai

assez vécu pour connaître les hommes
;
que j'ai

vu d'ailleurs
,
pendant le cours de ma vie, toutes

sortes de personnes et de divers tempéraments;

et que je me suis toujours attaché à étudier les

hommes vertueux, comme ceux qui n'étaient

connus que par leurs vices ; il semble que j'ai dû

marquer les caractères des uns et des autres (4), et

ne me pas contenter de peindre les Grecs en gé-

néral , mais même de toucher ce qui est person-

nel, et ce que plusieurs d'entre eux paraissent

avoir de plus familier. J'espère , mou cher Poly-

clès
,
que cet ouvrage sera utile à ceux qui vien-

dront après nous : il leur tracera des modèles

qu'ils pourront suivre; il leur apprendra à faire

le discernement de ceux avec qui ils doivent lier

quelque commerce , et dont l'émiulation les por-

tera à imiter leurs vertus et leur sagesse (ô).

Ainsi je vais entrer en matière : c'est à vous de

pénétrer dans mon sens , et d'examiner avec at-

tention si la vérité se trouve dans mes paroles.

Et sans faire une plus longue préface
,
je parle-

rai d'abord de la dissimulation
;
je définirai ce

vice , et je dirai ce que c'est qu'un homme dissi-

mulé, je décrirai ses mœurs ; et je traiterai en-

suite des autres passions , suivant le projet que

j'en ait fait.

NOTES.

(1) Par rapport aux barbares, dont les mœurs étaient

hès-différentes de celles des Grecs. {La Bruyère.) On pour-

rait observer aussi que, du temps de Théophraste, les

institutions particulières des différents peuples de la Orèrc

avaient déjà commencé à s'altérer et à se confondre; mais,

malgré ces moyens de défendre en quelque sorte cette

phrase, on ne peut pas se dissimuler qu'elle est d'une

grande inexactitude. Il y avait toujours une différence très-

marquée entre l'éducation et les mœurs d'Athènes et celle"

de Sparte; et, quant au climat de la Grèce, ce passage se

trouve en contradiction avec les témoignages les plus po-

sitifs de l'antiquité. D'pïlleurs on parle ici des différences

dans les mœurs de ville à ville et de pays à pays, tandis

que dans l'ouvrage il n'est question que de caractères in-

dividuels dont tous les traits sont pris dans les mœurs
d'Athènes. On peut d'autant moins supposer que Théo-

phraste ait mis cette double inexactitude dans les faits el

dans leur application, et (lu'avec cela il .se soit borné à ce

sujet à un stérile étonnenient, qu'Hi|)pocrate, qui a écrit

longtemps avant lui, étendait l'influence du climat sur

les caractères aux positions particulières des villes et des

maisons relalivcincnt au soleil, ainsi (|u'aiiv siiisoiis <|j<iis
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lesquelles naissent les enfants, et que notre philosophe

lui-même, cherchant ailleurs à expliquer la différence des

caractères , entre dans des détails intéressants sur la diffé-

rence primitive de l'organisation et sur celle qu'y appor-

tent la nourriture et la manière de vivre. (Voyez Porphy-

rnis, dt Abst. lib. III, § aS.) Toutes ces raisons font

présumer que cette phrase a été tronquée et altérée par

l'abréTiateur ou par les copistes. (Voy. chap. xvi , note 1 .)

Il se peut quelle ait jiarlé de l'altération des mœurs d'A-

thènes au siècle de Théophraste , tandis que le climat et

l'éducation de la Grèce n'avaient point changé.

"
(2) M. Coray remarque que Diodore de Sicile parie

,

à la cent quatorzième olympiade, d'un Polyclès, général

d'Antipater; et l'on sait que Théophraste fut fort lié avec

le fils de ce dernier.

(3) Voyez sur l'âge de Théophraste la note 2 du Dis-

cours sur ce philosophe; c'est encore un passage où cet

avant-propos paraît avoir été altéré.

(4) Théophraste avait dessein de traiter de toutes les

vertus et de tous les vices. ( I^ Bruyère.) Cette opinion

n'est fondée que sur une interprétation peu exacte de la

phrase suivante de cette préface, dans laquelle on n'a pas

fait attention que le pronom défini ne peut se rapiwrtcr

qu'aux méchants; cette opinion est d'ailleurs combattue

par la fin de ce même avant-propos, où l'on n'annonce

que des caractères vicieux; et il n'est pas à croire que, s'il

en avait existé de vertueux, ceux qui nous ont transmis

cet ouvrage en auraient fait le triage pour les omettre.

Nous voyons aussi, par un passage d'Hermogène, e/e For-

mis orationij {\ih. II, cap. i), que l'épilhète rfiuù, que

Diogène Laèrce et Suidas donnent aux Caractères de

Théophraste, s'applique spécialement aux caractères vi-

cieux; car cet auteur dit qu'on appelle particulièrement

de ce nom les gourmands , les peureux , les avares , et des

caractères semblables.

Au lieu de « Il semble , etc. » il faut traduire : « J'ai

cru devoir écrire sur les moeurs des uns et des autres;

« et je vais te présenter une suite des différents caractères

« que portent les derniers, ei t'exposer les principes de

« leur conduite. J'espère, etc. » Après avoir composé

beaucoup d'ouvrages de morale qui traitaient surtout des

vertus, notre philosophe veut aussi traiter des vices. Du
reste, la tournure particulière de cette phrase semble avoir

pour objet de distinguer ces tableaux des satires person-

nelles.

(5) Plus littéralement : « J'espère , mon cher Polyclès

,

« que nos enfants en deviendront meilleurs, si je leur

« laisse de pareils écrits qui puissent leur servir d'exemple

" et de guide pour choisir le commerce et la société des

" hommes les plus parfaits, afin de ne point leur rester

« inférieurs. » C'est ainsi (jue Dion Chrysostome dit dans

le discours qui ne contient que les trois caractères vicieux

que j'ai joints à la fin de ce volume : < J'ai voulu fournir

« des images et des exemples pour détourner du vice, de

« la séduction et des mauvais désirs, et pour inspirer aux

« hommes l'amour de ta vertu et le goût d'une meilleure

« vie.

LES CARACTÈRES

DE THÉOPHRASTE.

CHAPITRE PREMIER.

De la dissimulation.

La dissimulation (I) n'est pas aisée à bien défi-

nir : si l'on se contente d'en faire une simple des-

cription , l'on peut dire que c'est un certain art

de composer ses paroles et ses actions pour une

mauvaise fm. Un homme dissimulé se comporte

de cette manière : il aborde ses ennemis, leur

parle , et leur fait croire par cette démarche qu'il

ne les hait point ; il loue ouvertement et en leur

présence ceux à qui il dresse de secrètes embû-

ches, et il s'aftlige avec eux s'il leur est arrivé

quelque disgrâce; il semble pardonner les dis-

cours offensants que l'on lui tient ; il récite froi-

dement les plus horribles choses que l'on aura

dites contre sa réputation ; et il emploie les pa-

roles les plus flatteuses pour adoucir ceux qui se

plaignent de lui, et qui sont aigris par les injures

qu'ils en ont reçues. S'il arrive que quelqu'un l'a-

borde avec empressement, il feint des affaires, et

lui dit de revenir une autre fois : il cache soigneu-

sement tout ce qu'il fait; et, à l'entendre parler,

on croirait toujours qu'il délibère [2). Il ne parle

point indifféremment ; il a ses raisons pour dire

tantôt qu'il ne fait que revenir de la campagne,

tantôt qu'il est arrivé a la ville fort tard, et quel-

quefois qu'il est languissant, ou qu'il a une mau-

vaise santé. Il dit à celui qui lui emprunte de l'ar-

gent à intérêt , ou qui le prie de contribuer de sa

part à une somme que ses amis consentent de lui

prêter (3), qu'il ne vend rien, qu'il ne s'est jamais

>ai si dénué d'argent; pendant qu'il dit aux autres

que le commerce va le mieux du monde, quoique

en effet il ne vende rien. Souvent, après avoir

écouté ce qu'on lui a dit , il veut faire croire qu'il

n'y a pas eu la moindre attention : il feint de n'a-

voir pas aperçu les choses ou il >ient de jeter les

yeux , ou s'il est con^ enu d'un fait , de ne s'en

plus souvenir. Il n'a pour ceux qui lui parlent

d'affaires que cette seule réponse, J'y penserai.

Il sait de certaines choses, il en ignore d'autres;

il est saisi d'admiration; d'autres fois il aura

pensé comme vous sur cet événement; et cela

selon ses différents intérêts. Son langage le plus

ordinaire est celui-ci : « Je n'en crois rien, je ne
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« comprends pas que cela puisse être
,
je ne sais

« où j'en suis , » ou bien , « il me semble que je

« ne suis pas moi-même ;
>> et ensuite : « Ce n'est

« pas ainsi qu'il me l'a fait entendre; voilà une

K chose merveilleuse, et qui passe toute créance;

« contez cela à d'autres ; dois-je vous croire ? ou

'< me persuaderai-je qu'il m'ait dit la vérité? » pa-

roles doubles et artificieuses , dont il faut se dé-

fier comme de ce qu'il y a au monde de plus per-

nicieux. Ces manières d'agir ne partent point

d'une âme simple et droite, mais d'une mauvaise

volonté, ou d'un homme qui veut nuire : le venin

des aspics est moins à craindre.

NOTES.

(1) L'auteur parle de celle qui ne vient pas de la pru-

dence, et que les Grecs appelaient ironie. (La Bruyère.)

Aristote désigne par ce mot cette dissimulation , à la fois

modeste et adroite, des avantages qu'on a sur les autres,

dont Socrate a fait un usage si heureux. (Voyez Moral, ad
Nicom. IV, 7.) Mais le maître de Théopliraste dit , en

faisant l'énumération des vices opposés à la véracité, qu'on

s'écarte de celte vertu, soit pour le seul plaisir de mentir,

soit par jactance, soit par intérêt. C'est surtout cette der-

nière modification de la dissimulation qu'il me semble que
Théophraste a voulu caractériser ici; et ce ne peut être

que fàule d'un terme plus propre qu'il l'a appelée ironie.

Les deux autres espèces sont peintes dans les Caractères

huit et vingt-trois. Au reste, la première phrase de ce

chapitre serait mieux rendue par la version suivante :

«: La dissimulation, à l'exprimer par son caractère propre,

« est un certain art , etc. » ainsi que l'a déjà observé M. Be-

lin de Ballu.

(2) Il y a ici dans le texte une transposition et des alté-

rations observées par plusieurs critiques; il faut traduire:

« Il fait dire à ceux qui viennent le trouver pour affaires

« de revenir une autre fois, en feignant d'être rentré à

« l'instant, ou bien en disant qu'il est lard, et que sa santé

« ne lui permet pas de les recevoir. Il ne convient jamais

« de ce qu'il va faire, et ne cesse d'assurer qu'il est encore

« indécis. Il dit à celui , etc. »

(3) Celte sorte de contribution était fréquente à Athènes,

et autorisée par les lois. {La Brujcre.) Klle avait pour

objet de rétablir les affaires de ceux que des malheurs

avaient ruinés ou endettés, en leur faisant des avances

qu'ils devaient rendre par la suite. Voy. le chapitre xvii,

et les notes de M. Coray, nécessaires à tous ceux qui vou-

dront approfondir cet ouvrage sous le double rapport de

la langue et des mœurs anciennes.

Les notes de Duport, que les derniers éditeurs ont trop

négligées, éclaircissent aussi beaucoup cette intéressante

matière.

CHAPITRE II.

De la flatterie.

La flatterie est un commerce honteux qui n'est

utile qu'au flatteur. Si un flatteur se promène
avec quelqu'un dans la place : Remarquez-vous,

lui dit-il , comme tout le monde a les yeux sur

vous? cela n'arrive qu'à vous seul. Hier il fut

bien parlé de vous, et l'on ne tarissait point sur

vos louanges. Nous nous trouvâmes plus de trente

personnes dans un endroit du Portique (1); et

comme par la suite du discours l'on vint à tom-

ber sur celui que l'on devait estimer le plus homme
de bien de la ville , tous d'une commune voix

vous nommèrent, et il n'y en eut pas un seul qui

vous refusât ses suffrages. Il lui dit mille choses

de cette nature. Il affecte d'apercevoir le moindre

duvet qui se sera attaché à votre habit, de le

prendre, et de le souffler à terre : si par hasard

le vent a fait voler quelques petites pailles sur

votre barbe ou sur vos cheveux, il prend soin de

vous les ôter; et vous souriant. Il est merveil-

leux, dit-il, combien vous êtes blanchi (2) depuis

deux jours que je ne vous ai pas vu. Et il ajoute :

Voilà encore
,
pour un homme de votre âge , assez

de cheveux noirs. Si celui qu'il veut flatter prend

la parole, il impose silence à tous ceux qui se

trouvent présents, et il les force d'approuver

aveuglément tout ce qu'il avance (3); et dès

qu'il a cessé de parler, il se récrie : Cela est

^it le mieux du monde , rien n'est plus heureu-

sement rencontré. D'autres fois, s'il lui arrive

de faire à quelqu'un une raillerie froide, il ne

manque pas de lui applaudir, d'entrer dans cette

mauvaise plaisanterie; et quoiqu'il n'ait nulle

envie de rire , il porte à sa bouche l'un des bouts

de son manteau , connue s'il ne pouvait se con-

tenir et qu'il voulût s'empêcher d'éclater ; et s'il

l'accompagne lorsqu'il marche par la \ille , il dit

à ceux qu'il rencontre dans son chemin de s'ar-

rêter jusqu'à ce qu'il soit passé [A). Il achète des

fruits , et les porte chez ce citoyen , il les donne à

ses enfants en sa présence , il les baise , il les ca-

resse : Voilà, dit-il, de jolis enfants, et dignes

d'un tel père. S'il sort de sa maison , il le suit
;

s'il entre dans une boutique jx)ur essayer des

souliers, il lui dit : Votre pied est mieux fait flue

cela (5). Il l'accompagne ensuite chez ses amis,

ou plutôt il entre le premier dans leur maison

,

et leur dit : Un tel me suit , et vient vous rendre

visite; et retournant sur ses pas, Je vous ai

annoncé, dit-il, et l'on se fait grand Jionneur

de vous recevoir. Le flatteur se met à tout

sans hésiter, se mêle des choses les plus viles, et

qui ne conviennent (ju'à des femmes (6). S'il est

invité à souper, il est le premier des conviés a

louer le vin ; assis à table le plus proche de cefui
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qui fait !e repas, il lui répète souvent : En vérité,

vous faites une chère délicate (7); et mon-

trant aux autres lun des mets qu'il soulève du

plat, Cela sappelle, dit-il, un morceau friand.

Il a soin de lui demander s'il a froid , s'il ne vou-

drait point une autre robe, et il sempresse de le

mieux couvrir : il lui parle sans cesse à l'oreille;

et si quelqu'un de la compagnie l'interroge, il

répond négligemment et sans le regarder, n'ayant

des yeux que pour un seul. Il ne faut pas croire

qu'ail théâtre il oublie d'arracher des carreaux des

mains du valet qui les distribue
,
pour les porter

à sa place et l'y faire asseoir plus mollement (8).
|

J'ai dû dire aussi qu'avant qu'il sorte de sa maison
\

il en loue l'architecture, se récrie sur toutes

choses , dit que les jardins sont bien plantés ; et '

s'il aperçoit quekpie part le portrait du maitre

,

où il soit extrêmement flatté, il est touché de

voir combien il lui ressemble, et il l'admire comme

un chef-d'œuvre. En un mot, le flatteur ne dit rien

et ne fait rien au hasard, mais il rapiwrte toutes

ses paroles et toutes ses actions au dessein qu'il

a de plaire à quelqu'un et d'acquérir ses bonnes

grâces.

NOTES.

(I) Édifice public qiii servit depuis à Zenon et à ses

disciples de rendez-vous pour leurs disputes : ils en furent

appelés stoïciens; car stoa, mot grec, signifie portique.

{La Bruyère.) Zenon est mort au plus lard au commen-

cement de la cent trentième olympiade, après avoir en-

seigné pendant cinquante - huit ans. Théophraste , qui a

vécu jusqu'à l'an i de la cent viugl-troisième olympiade

,

a donc vu naître l'école du portique trente ans avant sa

mort, et c'est vraisemblablement à dessein qu'il a placé ici

le nom de cet édifice. On sait que Zenon a dit, au sujet

des deux mille disciples de Théophraste
,
que le chœur de

ce philosophe était composé d'un plus grand nombre de

musiciens, mais qu'il y avait plus d'accord et d'harmonie

dans le sien : comparaison qui marque la rivalité de ces

deux écoles.

(2) « Allusion à la nuance que de petites pailles font

« dans les cheveux. » Et un peu plus bas, « Il parle à un
« jeune homme. » (La Bruyère.) Je croirais plutôt que le

flatteur est censé s'adresser à un vieillard, et que la petite

paille ne lui sert que d'occasion pour débiter un compli-

ment outré, en faisant semblant de s'apercevoir pour la

première fois des cheveux blancs de cet homme qui en a

la tète couverte.

(3) La Bruyère s'écarte ici de l'interprétation de Ca-
saubon. D'après ce grand critique, au lieu de « il les

force, etc. » il faut traduire » il le loue en face. » Cette
version, et notamment la correction de Sylburgius, est

confirmée par les manuscrits 1983, 2977 et 1916 de la bi-

bliothèque nationale.

(4) « Jusqu'à ce que Monsieur soit passé.

de M. Coray.)

407

( Traduction

(5) Le grec dit plus clairement, « Votre pied est mieux

« fait que la chaussure. »

(6) Il y a dans le grec : •< Certes, il est même capable

« de vous présenter , sans prendre haleine , ce qu'on vend

« au marché des femmes. » Selon Ménandre , cité par

PoUux (liv. X, segm. 18), ce qu'on appelait le marché

des femmes était l'endroit où l'on vendait la poterie; et

comme ce trait est distingué de tous les autres par la

phrase , « Certes , il est même capable , » il me parait que

Théophraste reproche au flatteur, en termes couverts, ce

qu"Épictète a dit plus clairement ( Arrien, Uv. I*^, chap. 11,

tome I, page i3, de l'édition de mon père), matulam

prœbet. Le verbe de la phrase grecque n'admet pas d'au-

tre signification que celle de servir, présenter; l'adverbe

que j'ai rendu littéralement, sans prendre haleine, dési-

gne ou la hâte avec laquelle il rend ce service, ou l'effet

d'une répugnance naturelle en pareil cas.

(7) D'après M. Coraj, il faut traduire : Il vous dit,

« En vérité , vous mangez, sans appétit; et il vous sert en-

« suite un morceau choisi , eu disant , Cela tous fera du

• bien : >• ce qui rappelle ces vers de Boileau dans la satire

du repas : « Qu'avez-vous donc, que vous ne mangez point.' »

et > Mangez sur ma parole. »

(8) Ce n'était pas, comme la Bruyère parait l'avoir

cru , un valet attaché au théâtre qui distribuait des cous-

sins; mais les riches les y faisaient porter par leurs escla»

Tes. Ovide conseille aux amants la complaisance que Théo-

phraste semble reprocher aux flatteurs; il dit dans son

Art d'aimer : > Fuit utile multis Pulviuum facili composuissc

« manu, etc. »

Le savant auteur du Voyage du jeune Anacharsis , qui

nous a rendus, pour ainsi dire, concitoyens de Théo-

phraste, a emprunté, dans son chap. xxviii, plusieurs

traits de ce Caractère jwur faire le portrait du parasite de

Philandre.

CHAPITRE III.

De rimpertinent, ou du diseur de riens.

La sotte envie de discourir vient dune habi-

tude qu'on a contractée de parler beaucoup et

sans réflexion (I ). Un homme qui veut parler,

se trouvant assis proche d'une personne qu'il n'a

jamais vue et qu'il ne connaît point , entre d'abord

en matière, l'entretient de sa femme, et lui fait

son éloge, lui conte son songe, lui fait un long

détail d'tm repas où il s'est trouvé, sans oublier

le moindre mets ni un seul service ; il s'échauffe

ensuite dans la conversation , déclame contre le

temps présent , et soutient que les hommes qui

vivent présentement ne valent point leurs pères;

de là il se jette sur ce qui se débite au marché,
sur la cherté du blé (2), sur ie grand nombre
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d'étrangers qui sont dans la ville : il dit qu'au

printemps, où coramcmcent les Bacchanales (3 ),

la mer devient navigable; qu'un peu de pluie

serait utile aux biens de la terre, et ferait espérer

une bonne récolte; qu'il cultivera son champ
l'année prochaine, et qu'il le mettra en valeur;

que le siècle est dur, et qu'on a bien de la peine

à vivre. Il apprend à cet inconnu que c'est Da-

mippe qui a fait brûler la plus belle torche devant

l'autel de Cérès à la fête des Mystères (4) : il lui

demande combien de colonnes soutiennent le

théâtre de la musique (5) ,
quel est le quantième

du mois : il lui dit qu'il a eu la veille une indi-

gestion ; et si cet homme à qui il parle a la pa-

tience de l'écouter, il ne partira pas d'auprès de

lui, il lui annoncera comme une chose nouvelle

que les Mystères (6) se célèbrent dans le mois

d'août, les Apaturies (7) au mois d'octobre ; et à la

campagne, dans le mois de décembre, les Bac-

chanales (8). Il n'y a, avec de si grands cau-

seurs, qu'un parti à prendre, qui est de fuir (9),

si l'on veut du moins éviter la fièvre ; car quel

moyen de pouvoir tenir contre des gens qui ne

savent pas discerner ni votre loisir, ni le temps

de vos affaires ?

NOTES.

(1) Dans le grec, les noms des Caractères sont toujours

des termes abstraits. On aurait pu intituler ce chapitre

Du babil, et traduire la définition plus littéralement :

« Le babil est une profusion de discours longs et irré-

« fléchis. »

M. Barthélémy a inséré ce Caractère presque en entier

dans le vingt-huitième chapitre de son Voyage dd jeune

Anacharsis.

(2) Le grec dit : « Sur le bas prix du blé. » A Athènes

cette denrée était taxée , et il y avait des inspecteurs pai-

ticuliers pour en surveiller la vente. On peut voir à ce su-

jet le chap. XII du Voyage du jeune Anacliarsis , auquel

je renverrai souvent le lecteur, parce que cet intéressant

ouvrage donne des éclaircissements suffisants aux gens du

monde, et fournit aux savants des citations pour des re-

cherches ultérieures.

(3) Premières Bacchanales, qui se célébraient dans la

ville. {La liruyère.) La Bruyère appelle cette fête de Bac-

chus la première, pour la distinguer de celle de la cam-

pagne , dont il sera question plus bas. Elle était appelée

ordinairement les grandes Dionysiaques , ou bien les Jiac-

clianales par excellence; car elle était beaucoup plus bril-

lante que celle de la campagne , où il n'y avait point d'é-

trangers, parce qu'elle était célébrée en hiver. (Voyez le

scoliaste d'Aristophane ad Achani. v. aoi et 5o3, et le

chap. XXIV (lu Voyage dujeune Anacharsis.)

Pendant l'hiver, les vaisseaux des anciens élaient tirés

a ipiTe t'A placés sous des hangars; on les latir.iit de non- I

veau à la mer, au pnntemps : « Trahunlque siccas m»»

« chinae carinas , » dit Horace en faisant le tableau de cetl3

saison, liv. I, ode iv.

(4) Les mystères de Cérès se célébraient la nuit, et il

y avait une émulation entre les Athéniens à qui apporte-

rait une plus grande torche. {La liruyère.) Ces torches

élaient allumées en mémoire de celles dont Cérès éclaira

sa course nocturne en cherchant Proserpine ravie nar Plu-

ton. Pausanias nous apprend, liv. T, chap. ii, q le dans

le temple de Cérès à Athènes il y avait une statue le Bac-

chus portant une torche; et l'on voit souvent des vorches

représentées dans les bas-reliefs ou autres monuments an-

ciens qui retracent des cérémonies religieuses. (Voyez li

Musée du Capitale, tome IV, planche 57 , et le Musée Piu

Clem. tome V
,
planche 80. ) Dans les grandes Diony

siaques d'Athènes on en plaçait sur les toits, et dans Us
Saturnales de Rome on en érigeait devant les maisons

,

il eu était peut-être de même dans les mystères de Cé-

rès, car les mots devant l'autel ne. sont point dans le

texte.

(5) L'Odéon. Il avait été bâti par Périclès, sur le mo
dèle de la tente de Xerxès : son comble , teiniiné en

pointe, était fait des antennes et des mât* enlevés aux

vaisseaux des Perses : il fut brûlé au siège d'Athènes oar

Sylla.

(6) Fêle de Cérès. Voyez ci-dessus. {La Bruyère.)

(7) En français , la fêle des Tromperies : son origint 11e

fait rien aux mœurs de ce chapitre. {La Bruyère.) Elle fut

instituée et prit le nom que la Bruyère vient d'expliquer,

parce que, dans le combat singulier que Mélanthus livra,

au nom des Athéniens, à Xanthus, chef des Béotiens,

Bacchus vint au secours du premier en trompant Xan-

thus. On trouvera quelques détails sur les usages de cette

fête dans le chap. xxvi d'Anacharsis.

(8) Il aurait mieux valu traduire , « et les Bacchanales

« de la campagne dans le mois de décembre. >• (Voyez ci-

dessus, note 3.) Elles se célébraient près d'un temple ap-

pelé Leneeum ou le temple du pressoir.

On peut consulter, sur les fêtes d'Athènes en général,

et sur les mois dans lesquels elles étaient célébrc<'s, la

deuxième table ajoutée à l'ouvrage de l'abbé Barthélémy

par son savant et modeste ami M. de Sainte-Croix, qui a

éclairci l'histoire et les usages de la Grèce par tant de re-

cherches profondes et utiles.

(9) Littéralement : •< Il faut se débarrasser de telles gens,

« et les fuir à toutes jambes. » Aristote dit un jotn* à un

tel causeur : « Ce qui m'étonne , c'est qu'on ait des oreilles

« pour l'entendre, quand ou a des jambes pour t'é-

" chapi>er. »

CHAPITRE IV.

De la rusticité.

Il semble que la rusticité n'est autre chose

qu'une ignorance grossière des bienséances. L'on

voit en effet des gens rustiques et sans réflexion
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sortir un jour de médecine (l) , et se trouver en

cet état dans un lieu public parmi le monde ; ne

pas faire la différence de l'odeur forte du thym

ou de la marjolaine d'avec les parfums les plus

délicieux ; être chaussés large et grossièrement
;

parler haut, et ne pouvoir se réduire à un ton

de voix modéré ; ne se pas fier à leurs amis sur

les moindres affaires, pendant qu'ils s'en entre-

tiennent avec leurs domestiques, jusques à rendre

compte à leurs moindres valets (2) de ce qui aura

été dit dans une assemblée publique. On les voit

assis, leur robe relevée jusques aux genoux et

d'une manière indécente. Il ne leur arrive pas

en toute leur vie de rien admirer, ni de paraître

surpris des choses les plus extraordinaires que

l'on rencontre sur les chemins ^3) ; mais si c'est

un bœuf, un âne ou un vieux bouc , alors ils s'ar-

rêtent et ne se lassent point de les contempler.

Si quelquefois ils entrent dans leur cuisine, ils

mangent avidement tout ce qu'ils y trouvent,

boivent tout d'une haleine une grande tasse de

vin pur; ils se cachent pour cela de leur ser-

vante, avec qui d'ailleurs ils vont au mouUn,
et entrent dans les plus petits détails du domes-

tique (4). Ils interrompent leur souper, et se lè-

vent pour donner une poignée d'herbes aux bétes

de charrue (5) qu'ils ont dans leurs étables. Heur-
te-t-on à leur porte pendant qu'ils dînent, ils sont

attentifs et curieux. Vous remarquez toujours

proche de leur table un gros chien de cour qu'ils

appellent à eux
,
qu'ils empoignent par la gueule,

en disant (6) : Voilà celui qui garde la place, qui

prend soin de la maison et de ceux qui sont de-

dans. Ces gens, épineux dans les payements qu'on

leur fait , rebutent un grand nombre de pièces

qu'ils croient légères, ou qui ne brillent pas assez

à leurs yeux, et qu'on est obligé de leur changer.

Ils sont occupes pendant la nuit d'une charrue

,

d'un sac, d'une faux, d'une corbeille, et ils rê-

vent à qui ils ont prêté ces ustensiles. Et lorsqu'ils

marchent par la ville, Combien vaut, deman-
dent-ils aux premiers qu'ils rencontrent, le pois-

son salé? Les fourrures se vendent-elles bien (7) ?

N'est-ce pas aujourd'hui que les jeux nous ramè-
nent une nouvelle lune (8)? D'autres fois, ne sa-

chant que dire , ils vous apprennent qu'ils vont se

faire raser, et qu'ils ne sortent que pour cela (9).

Ce sont ces mêmes personnes que l'on entend
chanter dans le bain, qui mettent des clous à leurs

souliers, et qui, se trouvant tout portés devant
la boutique d'Archias (lo), achètent eux-mêmes
des viandes salées , et les apportent à la main en
pleine rue.

^OTES.

(1) Le texte grec nomme une certaine drogue qui ren-

dait l'haleine fort mauvaise le jour qu'où l'avait prise

{La Bruyère.) La traduction est plus juste que la note.

(Voyez la note de M. Coray sur ce pa&sage.)

(2) Le grec dit , « aux journaliers qui travaillent dans

« leur champ. >

(3) Il paraît qu'il y a ici une transposition dans le grec,

et qu'il faut Is-aduire : » ni de paraître surpris des choses

« les plus extraordinaires; mais s'ils rencontrent dans leur

« chemin un bœuf, etc. >

(4) Le grec dit seulement : « à laquelle ils aident à

« moudre les provisions pour leurs gens et pour eux-

« mêmes. » L'expression de la Bruyère, - ils vont au mou-
« lin, » est un anachronisme. Du temps de Théophraste,

on n'avait pas encore des moulins communs; mais on fai-

sait broyer ou moudre le blé que l'on consommait dans

chaque maison, par un esclave, au moyen d'un pilon ou

d'une espèce de moulin à bras. ("N'oyez Pollux, livre I,

segm. 78, et liv. "VU, segm. 180.) Les moulins à eau

n'ont été inventés que du temps d'Auguste, et l'usage du

pilon était encore assez général du temps de Pline.

(à) Des bœufs. {La Bruyère.) Le grec dit en général

,

« des bêles de trait. »

(6) .^u lieu de, « Heurte-t-on, etc. » le grec dit sim-

plement : « Si quelqu'un frappe à sa porte , il répond lui-

" même, appelle son chien, et lui prend la gueule, en di-

'< sant : Foità , etc. »

(7) Le grec porte : « Lorsqu'il se rend en ville , il de-

« mande au premier qu'il rencontre : Combien vaut l<

« poisson salé.' et quel est le prix des habits de peau.'»

Ces habits étaient le vêtement ordinaire des pâtres, et

peut-être des pauvres et des campagnards en général.

(8) Cela est dit rustiquement ; un autre dirait que la

nouvelle lune ramène les jeux; et d'ailleurs c'est comme
si, le jour de Pâques, quelqu'un disait ; yest-ce pas au-

jourd'hui Pâques.' {La Bruyère.) Quoique la version adop-

tée par la Bruyère soit celle de Casaubon, j'observerai

que le mot ia néoménie , que ce savant critique traduit par

la nouvelle lune, n'est que le simple nom du premier jour

du mois, où il y avait un grand marehé à Athènes, et où

l'on payait les intérèis de l'argent. (Voyez Arisloph.

Fesp. 171, et Scol. et A'«^. acte IV, scène m.) Il ne

s'agit pas non plus de jeux, puisqu'il n'y en avait pas tous

les premiers du mois. Selou plusieurs gloses anciennes

rapportées par Henri Estienne, le même mot a aussi toules

les significations du mot latin forum. Cette phrase peut

donc être traduite ainsi :>« Le /orjon célèbre-t-il aujour-

« d'hui ia néoménie.' > c'est-à-dire : « Est-ce aujourd'hui

« le premier du mois et le jour du marché.' » Le ridicule

n'est pas dans l'expression , mais en partie dans ce que le

campagnard demande à un homme qu'il reucontre une

chose dont il doit être sûr avant de se mettre en route , et

sur tout dans ce qui suit.

(9) Au lieu de, « D'autres fois, etc. » le texte porte
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» Et il Jlt sur-le-champ qu'il va en ville pour se faire ra-

« ser. - Il ne fait donc cette toilette que le premier jour

de chaque mois , en se rendant au marché. Il y a un trait

semblable dans les Acharnéens d'Aristophane, v. 998; et

Suidas le cile et l'explique en parlant d*} la néoménie. Du
temps de Tl)éoj>hraste, les Athéniens élégants paraissent

avoir porté les cheveux et la barbe d'une longueur moyenne,

qui devait être toujours la même, et on les faisait par con-

séquent couper très souvent. (Voyez chap. xxvi, note 6,

et le chap. v ci-après.) C'était donc ime rusticité de lais-

ser croître les cheveux et la barbe pendant un mois : et

relte malpropreté suppose de plus le ridicule, reproché

dans le chap. x à l'avare, de se faire raser ensuite jusqu'à

la peau , afin que les cheveux ne dépassent pas de sitôt la

juste mesure.

(10) Fameux marchand de chairs salées, nourriture

ordinaire du peuple. {La Brujère.) Il fallait dire, de pois-

sou salé.

CïîAPITHE V.

Du complaisant , ou de l'envie déplaire.

Pour faire une définition un peu exacte de cette

affectation que quelques-uns ont dé plaire à tout

fe monde , il faut dire que c'est une manière de

vivre où l'on cherche beaucoup moins ce qui est

vertueux et honnête, que ce qui est agréable (1).

Celui qui a cette passion , d'aussi loin qu'il aper-

çoit un homme dans la place, le salue en s'é-

criant : Voilà ce qu'on appelle un homme de

bien ! l'aborde , l'admire sur les moindres choses,

le retient avec ses deux mains, ^e peur qu'il ne

lui échappe ; et après avoir fait quelques pas avec

lui , il lui demande avec empressement quel jour

on pourra le voir, et enfin ne s'en sépare qu'en

lui donnant mille éloges. Si quelqu'un le choisit

pour arbitre dans un procès , il ne doit pas atten-

dre de lui qu'il lui soit plus favorable qu'à son

adversaire (2) : comme il veut plaire à tous deux

,

il les ménagera également. C'est dans cette vue

que
,
pour se concilier tous les étrangers qui sont

dans la ville, il leur dit quelquefois qu'il leur

trouve plus de raison et d'équité que dans ses

concitoyens. S'il est prié d'un repas , il demande

en entrant à celui qui l'a convié où sont ses en-

fants; et dès qu'ils paraissent, il se récrie sur la

ressemblance qu'ils ont avec leur père, et que

deux figures ne se ressemblent pas mieux : il les

fait approcher de lui, il les baise; et les ayant

fait asseoir à ses deux côtés, il badine avec eux.

A qui est , dit-il , la petite bouteille ? à qui est la

jolie cognée (3) ? Il les prend ensuite sur lui et les

laisse dormir sur son estomac
,
quoiqu'il en soit

Incommodé. Celui enfin qui veut plaire se fait

raser souvent , a un fort grand soin de ses dents,

change tous les jours d'habits et les quitte pres-

que tout neufs : il ne sort point en public qu'il ne

soit parfumé (4). On ne le voit guère dans les

salles publiques qu'auprès des comptoirs des ban-

quiers (5); et dans les écoles, qu'aux endroits

seulement où s'exercent les jeunes gens (6); ainsi

qu'au théâtre , les jours de spectacle
,
que dans les

meilleures places et tout proche des préteurs (7).

Ces gens encore n'achètent jamais rien pour eux
;

mais ils envoient à Byzance toute sorte de bijoux

précieux, des chiens de Sparte à Cyzique (8), et

à Rhodes l'excellent miel du mont Hymette; et

ils prennent soin que toute la ville soit informée

qu'ils font ces emplettes. Leur maison est toujours

remplie de mille choses curieuses qui font plaisir

à voir, ou que l'on peut donner, comme des singes

et des satyres (9) qu'ils savent nourrir, des pi-

geons de Sicile , des dés qu'ils font faire d'os de

chèvre (10), des fioles pour des parfums (11), des

cannes torses que l'on fait à Sparte, et des tapis

de Perse à personnages. Ils ont chez eux jusques à

un jeu de paume , et une arène pour s'exercer à la

lutte (12) ; et s'ils se promènent par la ville, et

qu'ils rencontrent en leur chemin des philosophes,

des sophistes (13), des escrimeurs, ou des musi-

siens, ils leur offrent leur maison (14) pour s'y

exercer chacun dans son art indifféremment : ils

se trouvent présents à ces exercices ; et se mêlant

avec ceux qui viennent là pour regarder : A qui

croyez -vous qu'appartienne une si belle mai-

son et cette arène si commode? Vous voyez,

ajoutent-ils, en leur montrant quelque homme
puissant de la ville , celui qui en est le maître, et

qui en peut disposer (15).

NOTES.

(1) D'après Aristote, le complaisant se dislingue du flat-

teur en ce que le premier a un but intéressé, tandis que

le second vit entièrement pour les autres, loue tout pour

le simple plaisir de louer, et ne demande que d'être agréa-

ble à ceux avec lesquels il vit. Caractère auquel on ne peut

faire d'autre reproche que ce que Théophrasie a dit quel-

que part des honneurs et des places, qu'il ne faut point

les briguer par un commerce agréable , mais' par «me

conduite vertueuse. Il en est de même de la véritable

amitié.

Quelques critiques ont cru que la seconde moitié de ce

chapitre appartenait à un autre Caractère; mais il ne s'y

trouve aurini trait qui ne convienne parfaitement à un

homme qui veut plaire à tout le monde, en tout et par-

tout : autre définition de l'envie de plaire, selon Aristote.

•

(2) Chaque partie était représentée ou assistée par »ui

arbitre : ceux-ci .s'adjoignaient un arbitre conmiun : le

complaisant, étant au nombre des premiers, se conduit
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comme s'il était l'arbitre commun. (Voyez Dém. c. Neœr.

édit. R. tom. II, pag. i56o, et Anach. cbap. xvi.)

(3) Petits jouets que les Grecs pendaient au cou de leurs

enfants. {La Bruyère.) M. Visconli a explique, dans le

volume m de son Musco Pio Clementino, planche 2a,

une statue antique d'un petit enfant qui porte une écbarpe

toute composée de jouets de ce genre, qui paraissent être

en partie symboliques. La hache s'y trouve très-distincte-

ment, et l'éditeur croit qu'elle est relative au culte des

cabires. Le même savant pense que l'outre dont il est

question ici peut être un symbole bachique. Cependant,

comme le grec dit seulement, il joue avec eux, en disant

outre, hache, il est possible aussi que ce fussent des mots

usités dans quelque jeu , dont cependant je ne trouve au-

cune trace dans les savants traités sur celte matière ras-

semblés dans le septième volume du Trésor de GronoTius.

(4) Le grec porte , « Il s'oint avec des parfums pré-

•< cieux. » Il parait qu'on ne se servait ordinairement que

d'huile pure, ou plus légèrement parfumée que l'espèce

dout il est question ici. Cette opération avait lieu surtout

au sortir du bain, dont les anciens faisaient, comme on

sait, un usage exlrèmement fréquent; elle consistait à se

faire frotter tout le corps avec ces matières grasses, it

servait, selou l'expression du scoliasle d'Aristophane, cd
Plut. 616, à fermer à l'entrée de l'air les pores ouverts

par la chaleur.

(5) C'était l'endroit où s'assemblaient les plus honnêtes

gens de la ville. {La Brurère.) Le grec porte, "dans la

« place publique, etc. » Les Athéniens faisaient faire pres-

que toutes leurs affaires par leurs banquiers. (Voyez Sau-

maise, de Usuris, et Boettiger, dans le Mercure allemand

du mois de janvier 1803.)

(6) Pour être connu d'eux et en être regardé , ainsi que

de tous ceux qui s'y trouvaient. {Tm Bnirèrr.) Tbéophraste

parle des gymnases, qui étaient de vastes édifices entou-

rés de jardins et de bois sacrés , et dont la première cour

était entourée de portiques et de salles garnies de sièges

où les philosophes, les rhéteurs et les sophistes rassem-

blaient leurs disciples. Il parait que tous les gens bien

élevés ne cessaient de fréquenter ces établissements, dont

les plus importants étaient l'Académie , le Lycée et le Cy-

nosarge. (Voyez chap. via du forage du jeune Ana-
charsis.

)

(7) Le texte grec dit , « des stratèges , » ou généraux.

C'étaient dix magistrats, dont l'un devait commander les

armées en temps de guerre; mais il parait que déjà, du
temps de Démosthène, ils n'avaient presque plus d'autres

fonctions que de représenter dans les cérémonies publi-

ques. (Voyez l'ouvrage que je viens de citer, chap. x.)

(8) D'après Aristole , celte race des meilleurs chiens de

chasse de la Grèce provenait de l'accouplement de cet

animal et du renard. Byzauce, devenue depuis Constanti-

nople , était déjà une ville importante du temps de Théo-
pbraste. Cyzique était un port de la Mvsie , siu- la Pro-

pontide.

(9) Une espèce de singes. {La Bruyère.) Des singes à

courte queue, disent les scoliastes de ce passage.

(10) Vraisemblablement d'os de gazelles de Libye, comme
ceux dont parle Lucien {in Amorib. lib. I). Des dés d'o»

de chèvre ne vaudraient pas la peine d'être cités.

(1 1) Littéralement , « des flacons bombés de Thurium, -

ou d'après une autre leçon, «de Tyr,"ou plutôt « de

« sable tyrien, » c'est-à-dire de verre, pour la fabrication

duquel on se servait alors de ce sable exclusivement , ce

qui donnait une très-grande valeur à cette matière. On ne

connaît aucune fabrique célèbre de vases dans les diffé-

rentes villes qui portèrent le nom de Thurium. Ce ne fut

que du temps deà Piomains que les ustensiles de verre ces-

sèrent d'être chers , t- 1 qu'on put les avoir à un prix très-

bas. (Voyez Sirab. liv. XVI, suivant la correction cer-

taine de'Casaubon. Celte note m'a été communiquée par

M. Visconti.
)

(12) Le grec dit : « Ils ont chez eux une petite cour en

» forme de palestre , renfermant une arène et un jeu de

« paume. « Les palestres étaient en petit ce que les gyn»-

nases étaient en grand.

(13) Une sorte de philosophes vains et intéressés. {La

Bruyère.) A la fois philosophes et rhéteurs, ils instruisaient

les jeunes gens par leurs leçons chèrement payées , et amu-

saient le public par des déclaroalions et des dissertations

solennelles.

(14) Leur patestre.

(15) Chaque interprète a sa conjecture particulière sur

ce passage altéré ou elliptique. Je propose de mettre sim-

plement le dernier pronom au pluriel, et de traduire, au

lieu de « ils se trouvent présents, etc. », « ensuite dans les

«représentations ils disent à leur voisin, en |>arlant des

« spectateurs , la palestre est à eux. » De cette manière

,

ce Irait rentre entièrement dans le caractère du complai-

sant , tel qu'il est défim par Aristote.

CHAPITRE VI

De l'image d'un coquin {^).

Un coquin est celui à qui les choses les plus

honteuses ne coiîtent rien à dire ou à faire
;
qui

jure volontiers , et fait des serments en justice au-

tant qu'on lui en demande
;
qui est perdu de ré-

putation
,
que l'on outrage impunément

;
qui est

un chicaneur (2) de profession , un effronté, et

qui se mêle de toutes sortes daffaires. Un homme
de ce caractère entre sans masque dansime danse

comique (3), et même sans être ivre; mais de

sang-froid il se distingue dans la danse la plus

obscène (4, par les postures les plus indécentes.

Cest lui qui, dans ces lieux ou l'on voit des pres-

tiges (5) , s'ingère de recueillir l'argent de chacun

des spectateurs , et qui fait querelle à ceux qui

,

étant entrés par billets, croient ne devoir rien

payer (6). Il est d'ailleurs de tous métiers: tan-

tôt il tient ime taverne, tantôt il est suppôt de
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quelque lieu infâme, une autre fois partisan (7);

il n'y a point de si sale commerce où il ne soit

capable d'entrer. Vous le verrez aujourd'hui crie'.»:

public , demain cuisinier ou brelandier (8) : tout

lui est propre. S'il a une mère , il la laisse mou-

rir de faim (9). Il est sujet au larcin , et à se voir

traîner par la ville dans une prison , sa demeure
ordinaire , et où il passe une partie de sa vie. Ce
sont ces sortes de gens que l'on voit se faire en-

tourer du peuple , appeler ceux qui passent , et se

plaindre à eux avec une voix forte et enrouée,

insulter ceux qui les contredisent. Les-uns fen-

dent la presse pour les voir, pendant que les au-

tres
, contents de les avoir vus , se dégagent et

poursuivent leur chemin sans vouloir les écou-

ter; mais ces effrontés continuent de parler:

ils disent à celui-ci le commencement d'un fait

,

quelque mot à cet autre ; à peine peut-on tirer

d'eux la moindre partie de ce dont il s'agit (10);

et vous remarquerez qu'ils choisissent pour cela

des jours d'assemblée publique, où il y a un
grand concours de monde, qui se trouve le té-

moin de leur insolence. Toujours accablés de

procès que l'on intente contre eux , ou qu'ils ont

Intentés à d'autres , de ceux dont ils se délivrent

par de faux serments, comme de ceux qui les obli-

gent de comparaître, ils n'oublient jamais de por-

ter leur boîte (il) dans leur sein, et une liasse de

papiers entre leurs mains : vous les voyez domi-

ner parmi de vils praticiens (12) à qui ils prêtent

à usure , retirant chaque jour une obole et demie
de chaque drachme (13); ensuite fréquenter les

tavernes, parcourir les lieux où l'on débite le

poisson frais ou salé, et consumer ainsi en bonne
chère tout le profit qu'ils tirent de cette espèce de

trafic. En un mot , ils sont querelleurs et diffici-

les, ont sans cesse la bouche ouverte à la calom-

nie , ont une voix étourdissante , et qu'ils font

retentir dans les marchés et dans les boutiques.

NOTES.

(1) De Vejfronterle.

(2) Le mol grec employé ici, et qui se retrouve encore

\ la fin du chapitre, signifie un homme qui se tient ton

,ours sur le marché, et qui cherche à gagner de l'argent,

soit par des dénoncft<tions ou de faux témoignages dans les

cribunaux, soit en achetant des denrées pour les revendre,

métier odieux chez les anciens. (Voyez les notes de Duport
tur ce passage.)

(3) Sur le théâtre avec des farceurs. ( La Bruyère.)

(4) Cette danse, la plus déréglée de toutes, s'appelait

eu grec cordax , parce que l'on s'y servait d'ime corde pour

faire des postures. {La Bruyère.) Cette étyniologie est

inadmissible, car le terme grec d'où nous vient le mot de

corde commence par une autre lettre que le mot cordax,
et ne s'emploie que pour des cordes de boyau , telles que
celles de la lyre et de l'arc. Casaubon n'a cru que le cor^

dax se dansait avec une corde, que parce qu'Aristophane

dit quelque part cordacem traliere , et peut-être parce qu'il

se rappelait que , dans les Adelphes de Térence , acte IV
,

scène vu, Demea demande. Tu inter eas restim ductans

saltabis? Mais, quoique dans cette phrase la corde soit

expressément nommée, Donatus pense qu'il n'y est ques-

tion que de se donner la main ; et c'est aussi tout ce qu'on

peut conclure de l'expression d'Aristophane au sujet du
cordax. M. Visconti, auquel je dois cette observation, s'en

sert dans un mémoire inédit sur le bas-relief des danseuses

de la villa Borghèse
,
pour éclaircir le passage célèbre de

Tite Live, liv. XVII, chap. xxxvii, où, en parlant d'une
danse sacrée, cet auteur se sert de l'expression resùn
dare.

(5) Choses fort extraordinaires, telles qu'on eu voit dans
nos foires. {La Bruyère.)

(6) Le savant Coray a observé avec raison qu'il faut

ajouter une négation à cette phrase. Je traduis : « à ceux
« qui n'ont point de billet, et veulent jouir du spectacle

« gratis. » Il est question ici de farces jouées en pleine rue,

et dont par conséquent, sans la précaution de distribuer

des billets à ceux qui ont payé, et d'employer quelqu'un à

quereller ceux qui n'en ont pas, tout le monde peut jouir.

Cette observation, qui n'avait pas encore été faite, contredit

rindnction que le savant auteur du Voyage dujeune Anu'
charsis a tirée de ce passage dans le chapitre lxx de cet

ouvrage.

(7) La Bruyère désigne ordinairement par ce mot les

riches financiers ; ici il n'est question que d'un simple com-

mis au port, ov de quelque autre employé subalterne de

la ferme d'Athènes.

(8) Joueur de dés. Aristole donne une raison assez dé-

licate du mal qu'il trouve dans un jeu intéressé. « On y
« gagne, dit-il, l'argent de ses amis, envers lesquels on
«< doit au contraire se conduire avec générosité. »

(9) I^a loi de Solon , qui n'était en cela que la sanction

de la loi de la nature et du sentiment, ordonnait de nour-

rir ses parents , sous peine d'infamie.

(10) Cette circonstance est ajoutée par la Bruyère;

Théophraste ne parle que de l'impudence qu'il y a à con-

tinuer une harangue dans les rues
,
quoique personne n'y

fasse attention , et que chaque phrase s'adresse à un public

différent.

(11) Une petite boîte de cuivre fort légère, où les plai-

deurs mettaient leurs titres et les pièces de leurs procès.

( La Bruyère. ) C'était au contraire un grand vase de cui-

vre ou de terre cuite, placé sur lu table des juges pour y
déposer les pièces qu'on leur soumettait; et Théophraste

ne se sert ici de ce terme <pie pour plaisanter sur l'énorme

quantité de papiers dont se chargent ces chicaneurs. (Voyea

le scol. d'Aristophane, Vesp. 1427, et la scolie sur ce

passage de Théophraste doiuiée par Fischer.
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( U) Ici le mot grec dont j'ai déjà parlé dans la note 2 ne

peut avoir d'autre siguificaiion que «elle des petits mar-

chands de comestibles auxquels l'effronté prête de l'argent,

et chez lesquels il va ensuite en relirer les intérêts, en

mettant cet argent dans la bouche, comme c'était l'usage

|)armi le bas peuple d'Athènes. Casaubon avait fait sur ce

dernier point une note aussi juste qu'érudite, et la

Bruvère n'aurait pas dû s'écarter de l'explicaùca de ce

savant.

(13) Une obole était la sixième partie d'une drachme.

( La Bruyère. ) L'effronté prend donc un quart du capital

par jour. (Voyez sur l'usure d'Athènes k Voyage du jeune

Anacliorsis chap. lv.
)

CHAPITRE VU.

Du grand parleur (1).

Ce que quelques-uns appellent babil est propre-

ment une intempérance de langue qui ne permet

pas à un homme de se taire (2). Vous ne contez

pas la chose comme elle est , dira quelqu'un de

ces grands parleurs à quiconque veut l'entretenir

de quelque affaire que ce soit : j'ai tout su, et si

vous vous donnez la patience de m'écouter, je

vous apprendrai tout. Et si cet autre continue

de parler : Vous avez déjà dit cela (3) ; songea,

poursuit-il , à ne rien oublier. Fort bien ; cela est

ainsi, car vous m'avez heureusement remis dans

le fait ; voyez ce que c'est que de s'entendre les

uns les autres. Et ensuite : Mais que veux-je

dire ? Ah 1 j'oubliais une chose : oui , c'est cela

même , et je voulais voir si vous tomberiez juste

dans tout ce que j'en ai appris. C'est par de telles

ou semblables interruptions qu'il ne donne pas le

loisir à celui qui lui parle de respirer; et lorsqu'il

a comme assassiné de son babil chacun de ceux
qui ont voulu lier avec lui quelque entretien , il

va se jeter dans un cercle de personnes graves

qui traitent ensemble de choses sérieuses , et les

met en fuite. De là il entre dans les écoles publi-

ques et dans les lieux des exercices ^41, ou il amuse
les maitres par de vains discours, et empêche la

jeunesse de profiter de leurs leçons. S'il échappe
a quelqu'un de dire. Je m'en vais, celui-ci se

met à le suivre, et il ne l'abandonne point qu'il

ne l'ait remis jusque dans sa maison i^â). Si par
hasard il a appris ce qui aura été dit dans une
assemblée de ville, il court dans le même temps
le divulguer. Il s'étend merveilleusement sur la

fameuse bataille qui s'est donnée sous le gouver-
nement de l'orateur Aristophon (6), comme sur
le combat célèbre que ceux de Lacédémone ont
livre aux Athéniens sous la conduite de Lys<m-

dre (7). Il raconte une autre fois quels applaudis-

sements a eus un discours qu'il a fait dans le

public, en répète une grande partie, mêle dans

ce récit ennuyeux des invectives contre le peu-

ple; pendant que de ceux qui l'écoutent, les uns

s'endorment, les autres le quittent, et que nul ne se

ressouvient d'un seul mot qu'il aura dit. Un grand

causeur, en un mot , s'il est sur les tribunaux

,

ne laisse pas la liberté déjuger; il ne permet pas

que l'on mange à table ; et s'il se trouve au théâ-

tre , il empêche non-seulement d'entendre, mais

même de voir les acteurs (8). On lui fait avouer

ingénument qu'il ne lui est pas possible de se taire,

qu'il faut que sa langue se remue dans son palais

conmie le poisson dans l'eau ; et que
,
quand on

l'accuserait d'être plus babillard qu'une hiron-

delle , il faut qu'il parle : aussi écoute-t-il froi-

dement toutes les railleries que l'on fait de lui

sur cesujet; et jusques à ses propres enfants, s'ils

commencent à s'îdjandonner au sommeil , Faites-

nous, lui disent-ils, un conte qui achève de nous

endormir (9).

Nons.

(1) Ou Du babil. {La Bruyère.) On pourrait intituler c«

Caractère, De la loquacité. Il se distingue du Caractère

III par un liabil moins insignifiant, mais plus importun.

M. Barthélémy a inséré ce Caracière à la suite de l'autre

dans son chap. xxviii du Voyage ttAnacliars'u.

(2) Littéralement : « La lo<|iiacilé, si l'on voulait la

" définir, pourrait être appelée une intempérance de pa-

•< rôles. »

(3) Je crois qu'il faut traduire: » Avez-voiLs fini.» n'ou-

« bliez pas votre prujios , eic. » M. Barthélémy rend aiusi

ce passage : « Oui , je sais de quoi il s'agit
, je pourrais

« TOUS le raconter au long. Continuez , n'omettez aucune

"circonstance. Fort bien, vous y êtes; c'est cela même.
« A' oyez combien il était nécessaire d'en conférer en-

• semble. »

(4) C'était un crime puni de mort à Athènes par une

loi de Solon, à laquelle on avait un peu dérogé du temps

de Théophraste. {La Bruyère. ) H paraît que cette loi

n'était relative qu'au temps où l'on célébrait dans ces gym-
nases une fête à Mercure, pendant laquelle la jeunesse

était moins surveillée qu'à l'ordinaire. (Voyez le Voyage
du jeune Anacharsis , chap. viii , et le chap. v de ces Ca-

ractères , note 6.
)

(5) « Misère cupis, inquit, abire,

Jamdudum video : sed nil agis ; usque tenebo

,

Persequar

Nil habeo quod agani, et non sum pige."; UKjt;e

sequar te,

dit rim]>ortun d'Horace dans la neuvième satire du pre-

mier livre, qui mérite d'être comparée avec ce Caractère.
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(6) C'est-à-dire , sur la bataille d'Arbelles et la victoire

d'Alexandre , suivies de la mort de Darius , dont les nou-

velles vinrenl à Athènes loi'sque Aristophon, célèbre ora-

teur, était premier magistrat. {La J]rnjère.) Ce n'était

pas une raison suffisante pour dire que cetle bataille avait

été livrée sous l'archontat d'Aristophon. Paulmier de Gren-

temesnil a cru qu'il était question de la bataille des Lacé-

démoniens, sous Agis, contre les Macédoniens commandés
par Antipater; mais il n'a pas fait attention que dans ce

cas Théophraste n'aurait pas ajouté les mots de ceux de

Lacédémone au trait suivant seulement. Je crois, avec

Corsini, qu'il faut traduire : « sur le comI)at de l'orateur,

«c'est-à-dire de Démosthène, arrivé sous Aristophon.»

C'est la fameuse discussion sur la couronne que Démos-
thène croyait mériter, et qu'Eschine lui disputait. Ce
combat, qui rassembla toute la Grèce à Athènes, était un
sujet de conversation au moins aussi intéressant pour un
habitant de cette ville que la bataille d'Arbelles , et il fut

livré précisément sous l'archontat d'Aristophon.

(7) Il était plus ancien que la bataille d'Arbelles, mais

trivial et su de tout le peuple. {La Bruyère.) C'est la ba-

taille qui finit par la prise d'Athènes, et qui termina la

guerre du Péioponèse, l'an 4 de la quatre-vingt-treizième

olympiade.

(8) Le grec dit simplement , « il vous fempêche de jouir

« du spectacle. »

(9) Le texte porte : « et il permet que ses enfants l'eni-

« pèchent de se livrer au sommeil, en le priant de leur

• « raconter quekiue chose pour les endormir. »

CHAPITRE VlII.

Du débit des nouvelles (1).

Un nouvelliste, ou un conteur de fables, est un
homme qui arrange , selon son caprice , des dis-

cours et des faits remplis de fausseté
;
qui , lors-

qu'il rencontre l'un de ses amis, compose son

visage , et lui souriant , D'où venez-vous ainsi ?

lui dit-il; que nous direz-vous de bon? n'y a-t-il

rien de nouveau? Et continuant de l'interroger :

Quoi donci n'y a-t-il aucune nouvelle (2)? ce-

pendant il y a des choses étonnantes à racon-

ter. Et sans lui donner le loisir de lui répon-

dre, Que dites-vous donc? poursuit-il; n'avez-

vous rien entendu par la ville? Je vois bien que

•vous ne savez rien , et que je vais vous régaler

de grandes nouveautés. Alors, ou c'est un soldat,

ou le fils d'Astée le joueur de llûte (3) , ou Lycou
l'ingénieur, tous gens qui arrivent fraîchement

de l'armée (4), de qui il sait toutes choses ; car il

allègue pour témoins de ce qu'il avance des

hommes obscurs qu'on ne peut trouver pour le

convaincre de fausseté (5) : il assure donc que

ces personnes lui ont dit que le roi (6) et Polys-

perchon (7) ont gagné la bataille , et que Cassan-

dre, leur ennemr, est tombé vif entre leurs

mains (8). Et lorsque quelqu'un lui dit : Mais en

vérité cela est-il croyable? il lui réplique que

cette nouvelle se crie et se répand par toute la

ville
,
que tous s'accordent à dire la même chose,

que c'est tout ce qui se raconte du combat (9),

et qu'il y a eu un grand carnage. Il ajoute qu'il

a lu cet événement sur le visage de ceux qui gou-

vernent (10); qu'il y a im homme caché chez l'un

de ce^ magistrats depuis cinq jours
,
qui revient

de la Macédoine, qui a tout vu, et qui lui a tout dit.

Ensuite, interrompant le fil de sa narration. Que
pensez-vous de ce succès ?,demande-t-il à ceux qui

l'écoutent (11). Pauvre Cassandre! malheureux

prince! s'écrie-t-il d'ime manière touchante : voyez

ce que c'est que la fortune ; car enfin Cassandre

était puissant, et il avait avec lui de grandes

forces (12). Ce que je vous dis, poursuit-il, est

un secret qu'il faut garder pour vous seul;

pendant qu'il court par toute la ville le débiter

à qui le veut entendre. Je vous avoue que ces

diseurs de nouvelles me donnent de l'admira-

tion (13), et que je ne conçois pas quelle est la fin

qu'ils se proposent : car, pour ne rien dire de la

bassesse qii'il y a à toujours mentir, je ne vois

pas qu'ils puissent i*ecueillir le moindre fruit de

cette pratique ; au contraire , il est arrivé à quel-

ques-uns de se laisser voler leurs habits dans un

bain public, pendant qu'ils ne songeaient qu'à

rassembler autour d'eux une foule de peuple, et

à lui conter des nouvelles. Quelques autres, après

avoir vaincu sur mer et sur terre dans le Porti-

que (14), ont payé l'amende pour n'avoir point

comparu à une cause appelée. Enfin il s'en est

trouvé qui, le jour même qu'ils ont pris une ville,

du moins par leurs beaux discours , ont manqué
de dîner (15). Je ne crois pas qu'il y ait rien de

si misérable que la condition de ces personnes :

car quelle est la boutique
,
quel est le portique

,

quel est l'endroit d'un marché public où ils ne pas-

sent tout le jour à rendre sourds ceux qui les

écoutent , ou à les fatiguer par leurs mensonges ?

NOTES.

(1) Théophraste désigne ici Jjar un seul mol l'habitude

deforger de fausses nouvelles. M. Barthélémy a imité une

partie de ce Caractère à la suite de ceux sur lesquels j'ai

déjà fait la même remarque.

(2) Littéralement : <• Et il l'interrompra en lui deman-

« dant : Comment ! on ne dit donc rien de plus nouveau ?

(3) L'usage de la flùle, très-ancien dans les troupes. (L*

Bruyère.)
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(4) Le grec porte , « qui arrivent de la bataille même. »

(5) Je crois avec M. Coray qu'il faut traduire : " car

il a soin de choisir des autorités que personne ne puisse

« récuser. »

(6) Aridée , firère d'Alexandre le Grtnd. {La Bruyère.)

(7) Capilaine du même Alexandre. {La Brujère.)

(8) C'était un faux bruit; et Cassandre, fils d'Antipater,

disputant à Aridée el à Polysperchon la tutelle des en-

fants d'Alexandre , avait eu de l'avantage sur eux. ( La

Bruyère.) D'après le titre et l'esprit de ce Caractère, il n'y

est pas question de faux bruits, mais de nouvelles fabri-

quées à plaisir par celui qui les débite.

(9) Plus littéralement : « que le bruit s'en est répandu

< dan^ toute la ville, qu'il prend de la consist^ace, que

« tout s'accorde, et que tout le monde donne les mêmes
« détails sur le combat. »

(10) Le texte ajoute, « qui en sont tout changés. »

Cassandre favorisait le gouvernement aristocratique établi

à Athènes par son père; Polysperchon protégeait le parti

démocratique. (Voyez la note 17 du Discours sur Théo-

phraste.)

(t 1) Au lieu de, « Ensuite, etc. » le grec porte : « Et,

« ce qui est à peine croyable, en racontant tout cela, il

" fait leà lamentations les plus natiu^lles et les plus per-

« suasives. »

(12) La réflexion, « car enfin , etc. •• est tirée de quel-

ques mots grecs dont on n'a pas encore donné une expli-

cation satisfaisante, et qui me paraissent signifier tout autre

chose. Le nouvelliste a débité jusqu'à présent son conte

comme un bruit pubhc, et dans la phrase suivante il en

fait un secret : cette variation a besoin d'une transition
;

et il me paraît que ce passage, qui signifie littéralement,

« mais alors étant devenu fort , » est relatif au conteur, et

veut dire, « mais ayant fini par se faire croire. « On sait

qu'en grec le verbe dérivé de l'adjectif qu'emploie ici

Théophrasle signifie au propre Je m'efforce , et au figuré

j'assure
, fatteste.

(13) « M'étonnent. -

(14) Voyez le chapitre de la Flatterie. {La Bruyère,

chap. II, note 1.)

(15) Plus littéralement, « qui ont manqué leur dîner

« en prenant quelques villes d'assaut, » c'est à dire qui,
pour avoir fait de ces contes , sont venus trop tard au diner

auquel ils devaient se rendre.

CHAPITRE il.

De l'effronterie causéepar l'avarice (i).

i>otir faire connaître ce vice, il faut direque c'est

on mépris de l'honneur dans la vue d'un vil in-

térêt. Un homme que l'avarice rend effronté ose

emprunter une somme d'argent à celui à qui il

en doit déjà, et qu'il lui retient avec injus-

tice (2). Le jour même qu'il aura sacrifié aux
dieux , au lieu de manger religieusement chez soi

une partie des viandes consacrées (3;, il les fait

saler pour lui ser>ir dans plusieurs repas, et

va souper chez l'un de ses amis; et là, à table,

à la vue de tout le monde , il appelle son valet

,

qu'il veut encore nourrir aux dépens de son hôte
;

et lui coupant un morceau de viande qu'il met sur

un quartier de pain. Tenez , mon ami, lui dit-il

,

faites bonne chère (4;. Il va lui-même au marché
acheter des viandes cuites (.5) ; et avant que de
convenir du prix

,
pour avoir une meilleure com-

position du marchand , il le fait ressouvenir qu'il

lui a autrefois rendu service. Il fait ensuite peser

ces viandes, et il en entasse le plus qu'il peut :

s'il en est empêché par celui qui les lui vend , il

jette du moins quelques os dans la balance : si

elle peut tout contenir, il est satisfait : sinon , il

ramasse sur la table des morceaux de rebut,

comme pour se dédommager, sourit, et s'en va.

Une autre fois , sur l'argent qu'il aura reçu de
quelques étrangers poiu- leur louer des places au
théâtre , il trouve le secret da\ oir sa part franche

du spectacle , et d'y envoyer 6) le lendemain ses

enfants et leur précepteur (7). Tout lui fait en-

vie ; il veut profiter des bons marchés, et demande
hardiment aii premier venu une chose qu'il ne

vient que d'acheter. Se trouve-t-il dans une mai-
son étrangère , il emprunte jusques à l'orge et à la

paille (8); encore faut-il que celui qui les lui

prête fasse les frais de les faire porter jusque chez

lui. Cet effronté, en un mot, entre sans payer
dans un bain public , et là , en présence du bai-

gneur, qui crie inutilement contre lui
,
prenant

le premier vase qu'il rencontre , il le plonge dans
tme cuve d'airain qui est remplie d'eau , se la ré-

pand sur tout le corps (9\ Me voilà lavé, ajoute-

t-il , autant que j'en ai besoin , et sans en avoir

obUgation à personne; remet sa robe, et dis-

paraît.

NOTES.

(1) Le mot grec ne signifie proprement que l'impu-

dence, el Aristote ne lui donne pas d'autre sens; mais
Platon le définit comme Théophrasle. (Voyez les notes de
Casaubon.)

(2) On pourrait traduire plus exactement , « à celui au-

« quel il en a déjà fait perdre, » ou, d'après la traduction

de M. Levesque, - à celui qu'il a déjà trompé. »

(3) Cétait la coutume des Grecs. Voyez le chapitre du
Contre-temps. {La Bruyère.) On verra dans ie chapitre xii.
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noie 4, que non-seulement « on mangeait chez soi une

•< partie des viandes consacrées, » mots que la Bruyère

a insérés dans le te.vte , mais qu'il était même d'usage d'in-

viter ce jour-là ses amis, ou de leur envoyer une portion

de la victime.

(4) Dans le temps du luxe excessif de Rome, la conduite

que Théophraste traite ici d'impudence aurait été très-

modeste; car alors, dans les grands dîners, on faisail em-

porter beaucoup de choses par son esclave, soit sur les

instances du maître, soit aussi sans en être prié. Mais les

savants qui ont cru voir celte coutume dans notre auteur

me paraissent avoir confondu les temps et les lieux. Du

temps d'Aristophane, c'est-à-dire environ un siècle avant

Théophraste , c'étaient même les convives qui apportaient

la plus grande partie des mets avec eux; et celui qui don-

nait le repas ne fournissait que le local, les ornements et

les hors-d'œuvre, et faisait venir des courtisanes. (Voyea

Aristoph. Acharn. v. io85 et suiv., et le Scol.)

(5) Comme le menu peuple, qui achetait son souper

chez le charcutier. {La Bruyère.) Le grec ne dit pas des

viandes cuites, et la satire ne porte que sur la conduite

ridicule que tient cet homme envers son boucher.

(6) Le grec dit, « d'y conduire. »>

(7) Leur pédagogue. C'était, comme dit M. Barthélémy,

chapitre xxvi , un esclave de confiance chargé de suivre

l'enfant en tous lieux , et surtout chez ses différents maî-

tres. On peut voir aussi à ce sujet le bas-relief représentant

la mort de Niobé et de ses enfants au Musée Pio-Clémen-

iin, tome IV, planche 17 , et l'explication que M. Visconif

en a donnée.

Les spectacles n'avaient lieu à Athènes qu'aux trois fêtes

de Baccïuis, et surtout aux grandes Dionysiaques, où des

curieux de toute la Grèce affluaient à Athènes ; et l'on sait

qu'anciennement les étrangers logeaient ordinairement

chez des particuliers avec lesquels ils avaient quelque liai-

son d'affaires ou d'amitié.

(8) Plus littéralement : « Il va dans une maison étran-

gère pour emprunter de l'orge ou de la paille , et force

« encore ceux qui lui prêtent ces objets à les porter chez

- lui. »

(9) Les plus pauvres se lavaient ainsi pour payer moins.

{La Bruyère.)

CHAPITRE X.

De répargne sordide.

CetU' espèce d'avarice est dans les hommes
une passion de vouloir ménager les plus petites

choses sans aucune fin honnête (1). C'est dans

cet esprit que quelques-uns, recevant tous les

mois le loyci" de leur maison , ne négligent pas

d'aller eux-mêmes demander la moitié d'une

obole qui manquait au dernier payement qu'on

leur a fait (2); que d'autres, faisant l'effort de

donner à manger chez eux (3), ne sont occupés,

pendant le repas, qu'à compter le nombre de

fois que chacun des conviés demande à boire. Ce

sont eux encore dont la portion des prémices (4)

des viandes que l'on envoie sur l'autel de Diane,

est toujours la plus petite. Ils apprécient les

choses au-dessous de ce qu'elles valent; et, de

quelque bon marché qu'un autre, en leur ren-

dant compte, veuille se prévaloir, ils lui soutien-

nent toujours qu'il a acheté trop cher. Impla-

cables à l'égard d'un valet qui aura laissé tomber

un pot de terre, ou cassé par malheur quelque

vase d'argile, ils lui déduisent cette perte sur sa

nourriture; mais si leurs femmes ont perdu seule-

ment un denier (5), il faut alors renverser toute

une maison, déranger les lits, transporter des

coffres, et chercher dans les recoins les plus ca-

chés. Lorsqu'ils vendent, ils n'ont que cette

unique chose en vue, qu'il n'y ait qu'à perdre

pour celui qui achète. Il n'est permis à personne

de cueillir une figue dans leur jardin, de passer

au travers de leur champ , de ramasser une pe-

tite branche de palmier (6), ou quelques olives

qui seront tombées de l'arbre. Ils vont tous les

jours se promener sur leurs terres, en remar-

quent les bornes , voient si l'on n'y a rien changé,

et si elles sont toujours les mêmes. Ils tirent in-

térêt de l'intérêt même, et ce n'est qu'à cette

condition qu'ils donnent du temps à leurs créan-

ciers. S'ils ont invité à dîner quelques-uns de

de leurs amis, et qui ne sont que des personnes

du peuple (7), ils ne feignent point de leur faire

servir un simple hachis ; et on les a vus souvent

aller eux-mêmes au marché pour ce repas, y
trouver tout trop cher, et eu revenir sans rien

acheter. Ne prenez pas l'habitude, disent-ils à

leurs femmes, de prêter votre sel, votre orge,

votre farine, ni même du cumin (8), de la mar-

jolaine (9), des gâteaux pour l'autel (10), du

coton (11), de la laine (12); car ces petits détails

ne laissent pas de monter, à la fin d'une année,

à une grosse somme. Ces avares, eu un mot, ont

des trousseaux de clefs rouillées dont ils ne se

servent point, des cassettes où leur argent est

en dépôt, qu'ils n'ouvrent jamais, et qu'ils lais-

sent moisir dans un coin de leur cabinet; ils por-

tent des habits qui leur sont trop courts et trop

étroits; les plus petites fioles contiennent plus

d'huile qu'il n'en faut pour les oindre (13); ils

ont la tète rasée jusqu'au cuir (14), se déchaus-

sent vers le milieu du jour (15) pour épafgner

leurs souliers, vont trouver les foulons pour ob-

tenir d'eux de ne pas épargner la craie dans la
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laine qu'ils leur ont donnée à préparer, afin,

disent-ils, que leur étoffe se tache moins (16).

NOTES.

(1) Le texte grec porte siroplemement : » La lésine est une

• épargne outrée, ou déplacée, de la dépense. »

'

f2) Littéralement : « Un avare est capable d'aller chez

quelqu'un au bout d'un mois p>our réclamer une demi-

« obole. » Théophrasie n'ajoute pas quelle était la cause

et la nature de cette créance, dont le peu d'importance

fait précisément le sel de ce irait ; elle n'est que de six

liards.

(3) Dans le texte il n'est point question d'un repas que

donne l'avare, mais d'un festin auquel il assbte ; et le mot

grec s'applique particulièrement à ces repas de confrérie

que les membres d'une même curie, c'est-à-dire de la

troisième partie de l'une des dix tribus, faisaient réguliè-

rement ensemble, soii chez un de? membres de cette as-

sociation, soit dans des maisons publiques destinées à cet

usage. (Voyez la noie de M. Coray sur le chap. i de cet

ouvrage; Pollux, liv. VI, segm. 7 et 8; et Anacharsis

,

chap. XXVI et Lvi.)

(4) Les Grecs commençaient par ces offrandes leurs

repas publics. {La Bruyère.) Les anciens regardaient en

général comme une impiété de manger ou de boire sans

avoir offert des prémices ou des libations à Cérès ou à

Bacchus. Mais il doit y avoir quelque raison particulière

pour laquelle ici les prémices sont adressées à Diane; et

c'était peut-être l'usage des repas de curies, puisqu'on sa-

crifiait aussi à cette déesse en inscrivant les enfants dans

ce corps , et cela au moment où ou leur coupait les che-

veux. (Voyez Hésychiiis, in voce Kureotis.) M. Barthé-

lémy me parait avoir fait une application trop générale de

ce passage dans son chap. xxv du Voyage du jeune Ana-
ckarsis.

(5) Je crois qu'il faut préférer la leçon suivie par Poli-

tien, qui traduit, « un peigne. > (Voyez Suidas, cité par

Needham.
)

•

I (6) - Une datte. »

(7) La Bruyère a rendu ce passage fort inexactement.

II faut traduire : « S'il Iraile les citoyens de sa bourgade,

" il coupera par petits morceaux les viandes qu'il leur sert. »

Les bourgades étaient une autre division de l'Attique que

celle en tribus ; il y en avait cent soixante et quatorze. Les

repas communs de ces différentes associations étaient d'o-

bligation, et les collectes pour en faire les frais étaient or-

données par les lois. Il paraît, par ce passage et par le

chapitre suivant, note 1 4, que, dans ces festins, celui chez

lequel ou au nom duquel ils se donnaient était chargé de

l'achat et de la distribution des aliments, mais qu'il était

surveillé de près par les convives.

(8) Une sorte d'herbe. (Lm Bruyère.)

(9) Elle empêche les viandes de se corrompre, ainsi que
le thym et le laurier. (Za Bruyère.)

(10) Faits de farine et de miel , et qui servaient aux sa-

crifices. (La Bruyère.)

(il) Des bandelettes pour la victime, faites de fils de

laine non tissus, et réunis seulement par des nœuds de

dislance en distance.

(12) Au lieu de laine, Théophraste nomme ici encore

une esftèce de gâteaux ou de farine qui servaient aux sa-

crifices; et plus haut il parle de mèches, mot que la

Bruyère a omis , ou qu'il a voulu exprimer ici.

(13) Voyez sur l'usage de se frolter d'hnile le Caractère v,

note 4.

(14) •< Ils se font raser jusqu'à la peau. » Voyez Carac-

tère IV, note 7.

( 1 6) Parce que dans cette partie du jour le fi"oid en toute

saison était supportable. (Z^ Bruyère.) Il me semble que,

lorsqu'il s'agit d'Athènes, il faut penser plutôt aux incon-

vénients de la chaleur qu'à ceux du froid ; c'est afin que la

soeur n'use pas ses souliers.

(16) Celait aussi parce que cet apprêt avec de la craie,

comme le pire de tous , et qui rendait les étoffes dures et

grossières, était celui qui coûtait le moins. (La Bruyère.)

Il n'est question dans le grec ni de craie ni de laine, mais

de terre à foulon , et d'un habit à faire blanchir. (Voyez

les notes de M. Coray.) M. Barthélémy observe, dans son

chap. XX, que le bas peuple d'Athènes était vêtu d'un drap

qui n'avait re«ju aucune teinture, et qu'on pouvait re-

blanchir, tandis que les riches préféraient des draps de

couleur.

CHAPITRE XI.

De Vimpudent, ou de celui qui ne rougit de rien.

L'impudence (1) est facile à définir : il suffit

de dire que c'est une profession ouverte d'une»

plaisanterie outrée, comme de ce qu'il y a de

plus contraire à la bienséance. Celui-là, par

exemple, est impudent, qui, voyant venir vers

lui une femme de condition , feint dans ce mo-
ment quelque besoin pour avoir occasion de se

montrer à elle d'une manière déshonnéte (2);

qui se plaît à battre des mains au théâtre lors-

que tout le monde se tait, ou à siffler les acteurs

que les autres voient et écoutent avec plaisir;

qui, couché sur le dos (3 ,
pendant que toute

l'assemblée garde un profond silence, fait en-

tendre de sales hoquets qui obligent les specta-

teurs de tourner la tête et d'interrompre leur at-

tention. Un homme de ce caractère achète en

plein marché des noix, des pommes, toute sorte

de fruits, les mange, cause debout avec la frui-

tière, appelle par leurs noms ceux qui passent,

sans presque les connaître, en arrête d'autres

a7
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qui courent par la place et qui ont leurs affai-

res (4); et s'il voit venir quelque plaideur, il

l'aborde, le raille et le félicite sur une cause

importante qu'il vient de perdre. 11 va lui-même

choisir de la viande, et louer pour un souper

des femmes qui jouent de la flûte (5) ; et mon-

trant à ceux qu'il rencontre ce qu'il vient d'a-

cheter, il les convie en riant d'en venir manger.

On le voit s'arrêter devant la boutique d'un

barbier ou d'un parfumeur (6), et là annoncer

qu'il va faire un grand repas et s'enivrer.

(7) Si quelquefois il vend du vin , il le fait mê-

ler pour ses amis comme pour les autres sans

distinction. Il ne permet pas à ses enfants d'al-

ler à l'amphithéâtre avant que les jeux soient

commencés, et lorsque l'on paye pour être placé,

mais seulement sur la fin du spectacle, et quand

l'architecte (8) néghge les places et les donne

pour rien. Étant envoyé avec quelques autres

citoyens en ambassade, il laisse chez soi la

somme que le pubUc lui a donnée pour faire les

frais de son voyage, et emprunte de l'argent de

ses collègues : sa coutume alors est de charger

son valet de fordeaux au delà de ce qu'il en peut

porter, et de lui retrancher cependant de son

ordinaire; et comme il arrive souvent que l'on

fait dans les villes des présents aux ambassa-

deurs, il demande sa part pour la vendre. Vous

m'achetez toujours, dit-il au jeune esclave qui

le sert dans le bain, une mauvaise huile, et qu'on

ne peut supporter : il se sert ensuite de l'huile

d'un autre, et épargne la sienne. Il envie à ses

propres valets, qui le suivent, la plus petite

pièce de monnaie qu'ils auront ramassée dans

les rues, et il ne manque point d'en retenir sa

part avec ce mot. Mercure est commun (9). 11 fait

pis : il distribue à ses domestiques leurs provi-

sions dans une certaine mesure (10) dont le fond,

creux par-dessous, s'enfonce en dedans et s'é-

lève comme en pyramide; et quand elle est

pleine, il la rase lui-mênie avec le rouleau le plus

près qu'il peut (11).... De même s'il paye à

quelqu'un trente mines (12) qu'il lui doit, il fait

si bien qu'il y manque quatre drachmes (13)

dont il profite. Mais, dans ces grands repas où

il faut traiter toute une tribu (14), il fait recueil-

lir, par ceux de ses domestiques qui ont soin

de la table, le reste des viandes qui ont été ser-

vies, pour lui en rendre compte : il serait fâché

de leur laisser une rave à, demi mangée.

NOTES,

(t) Il me temkle qiie ce Caractère serait mieux intitulé,

De l'impertinence. La définition de Théophraste dit mot à

mot : « C'est une dérision ouverte et insultante. »

(2) Le grec dit simplement : « Voyant venir vers lui

« des femmes honnêtes , il est capable de se retrousser et

« de montrer sa nudilé. » L'impertinent ne prend point de

prétexte.

(3) Le verbe grec employé ici signifie « levant la l^te. »

La Bruyère paraît avoir été induit en erreur, ainsi q^ie la

déjà observé M. Coray, par la traduction de Casauhon,

qui rend ce mot par resupinato covpore. On trouvera d'an-

tres détails sur la conduite des Athéniens au spectacle,

dans le Voyage du jeune Anacharsis, chap. i.xx.

(4) « Les vingt mille citoyens d'Athènes, dit Dénios-

« thène, ne cessent de fréquenter la place, occupés de
« leurs affaires ou de celles de l'État. »

(5) Il paraît que ces femmes servaient aux plaisirs dts

convives par des complaisances obscènes. (Voyez Aristopli.

Vesp. V. 1337.)

(6) Il y avait des gens fainéants et desoccupés qui s'as

semblaient dans leurs boutiques. {La Bruyère.)

(7) Les traits suivants, jusqu'à la fin du chapitre, ne

conviennent nullement à ce Caractère, et ne sont que des

fragments du Caractère xxx , Du gain sordide , transportés

ici mal à propos , dans les copies défectueuses et altérées

par lesquelles les quinze premiers chapitres de oet.ouvrage

nous ont été transmis. (Voyez la note 1 du chap. xvi.)On

trouvera une traduction plus exacte de ces traits aU' chap.

xxx, où ils se trouvent à leur place naturelle, et considéra-

blement augmentés.

(8) L'architecte qui avait bâti l'amphithéâtre, et à qui

la république donnait le louage des places en payement.

{La Bruyère.) Ou biei^ l'entrepreneur du spectacle. Au
reste, le grec dit seulement, « lorsque les entrepreneurs

<« laissent entrer gratis. » La paraphrase de la Bruyère

est une conjecture de Casauhon", que M. Barthélémy pa-

raît n'avoir pas adoptée; car il dit, en citant ce passage,

que les entrepreneurs donnaient quelquefois le speclncU^

gratis.

(9) Proverbe grec, qui revient à notre « Je retiens pari.»

{La Bruyère.) Les mots suivants, que la Bruyère a tra-

duits par « Il fait pis, » étaient corrompus dans l'ancien

texte : dans le manuscrit du Vatican ce n'est qu'une for-

mule qui veut dire, « et autres traits de ce genre. » (Vouv

chap. XVI, note 1.)

(10) Le grec dit, « avec une mesure de Phidbn, etc. «^

Phidon était un roi d'Argos qui a vécu du temps d'Homère,

et qui est censé avoir inventé les monnaies, les poids cl

leÂ mesures. Voyez les notes de Duport.

(11) Quelque chose manque ici dans le texte. [ Im

Bruyère.) Le manuscrit du Vatican, qui contient ce trait

au chap. xxx , complète la phrase que la Bruyère n'a point

traduite. Il en résulte le sens suivant : < Il abuse de la conv

« plaisance de ses amis pour se faire céder à bon marche

« dvs objets qu'il revend ensuite avec profit. »
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(n) Mine s* ^it prtnêre kî pour «ne pteee Je moii-

fllie. (La Bruyère.) La nriné n'ètail cfH'une otonaaie fic-

tive : M. Barthétemy l'éralae à 90 Htlte toHrnois.

(13) Drachmes, petites pièces de monnaie, dont il fal-

lût cent à Athènes poar faire aoe mine. {La Bruyère.)

D'après le cafcul de M. BartiiéJeinT, b drachme alait 18

èams de France.

(14) Athènes était partagée en plusieurs tribus. Voyez

le chapitre de la Médisance. {La Bruyère.) Le texte dit,

« sa carie. > Voyez les notes 3 et 7 du Caractère pré-

cédent.

La Bruyère a omis les mots , <« il demande sur le ser-

• vice commun une portion pour ses enfants. »

CHAPITRE XII.

Du contre-temps.

Cette ignorance du temps et de roocasiofl est

ane manière d'aborder les gens, ou d'agir avec

eux, toujours incommode et embarrassante. In

importun est celui qui cboLsit le moment que son

ami est accablé de ses propres affaires, pour Ini

parler des siennes
;
qui va souper ( 1 ) chez sa maî-

tresse le soir même quelle a la fièvre
;
qui, voyant

que quelqu'un vient d'être condamné en justice

de payer pour tm autre pour qui il s'est obligé,

Je prie néanmoins de répondre pour lui; qui

comparaît pour servir de témoin dans un procès

que l'on vient déjuger; qui prend le temps des

noces ou il est invité, pour se déchaîner contre

les femmes; qui entraîne (2) à la promenade des

gens à peine arrrvés d'un îong voyage, et qui

n'aspirent qu'à se reposer : fort capable d'ame-

ner des marchands pour offrir d'une chose plus

qu'elle ne vaut (3), après quelle est vendue; de

se lever au milieu d'une assemblée, pour re-

prendre un fait dès ses eontmencements, et en

instruire à fond ceux qui en ont les oreilles re-

battues , et qui le savent mîetrx que lui ; sourent

empressé pour engager dans une affaire des

personnes qui , ne l'affectionnant point , n'osent

pourtant refuser d'y entrer (4). S^'il arrive que

quelcpi'un dans la ville doire faire un festin

après avoir sacrifié (5), il va lui demander une
portion des viandes epi'il a préparées. Une autre

fois , s'il voit qu'un maître châtie devant lui son

esclave, « J'ai perdu, dit-il, un des miens dans
«une pareille occasion; je le fis fouetter, il se

« désespéra, et salla pendre. » Enfin il n'est pro-

pre qu'à commettre de nouveau deux personnes

qui veulent s'accommoder, s'ils l'ont fait arbitre

de leur différend (6). C'est encore une action

qui lui convient fort que d'aller prendre, au

milieu du rep»s, pour danser (7), un Iwmme qui

est de sang -froid et qui ira bo que modéréroent.

NOTES.

(1) Le mot grec signifie proprement porter une sérénade

bradante. Voyez \ts notes de Duport et de Coray*.

(2) Théophraste suppose moins de complaisance à ces

voyageurs , et ne les fait qu'inviter à la promenade.

(3) I/C grec dit , « plas <(q'ob n'en a dbnné. »

(4) On rendrait mieux le sens de cette phrase en tra-

duisant : « Il s'empresse de prendre des soins dont on ne

• se soucie point, mais qu'on est honteux de refuser. »

(i) Les Grecs, le jour même qu'ils avaient sacrifié, ou

soopaient avec leurs amis, ou leur envoyaient à chacun

une portion de la victime. C'était donc un contre-temps

de demander sa part prématurément et lorsque le fesiin

était résolu, auquel on pouvait même être invité. (Z^
Bruyère.) Le texte grec porte : « Il vient chez ceux qui

« sacrifient, et qui coosainent la victime, pour leur de*

• mander un morceau ; » et le contre-temps consiste à

demander ce présent à des gens qui, aii lieu d'envoyer

des morceaux, donnent un repas. Le mot employé par

Théophraste pour désigner cette portion de la victime pa-

raît être consacré particulièrement à cet u>age, et avoir

même passé dans le fertin : divina tomaculaporcte , dit Ju-

vénal, sal. x, v. J55.

(6) Littéralement : « S'il assiste à un arbitrage, il brouille

« des parties qui veulent s'arranger. »

(7) Cela ne se faisait chez les Grecs qn'après le repas

,

et lorsque les tables étaient enlevées. {La Brurère.) Le
grec dit seulement : « Il est capable de provoquer à la

« danse un ami qui n'a encore bu que modérément ; » et

c'est dans cette circonstance que se trouve l'inconvenance.

Cicéron dit {pro Murcena , cap. vi) : « Nemo fere saltat so-

« brius, nisi fortç insanit; neque in solitudine, neque it

« convivio moderato atque honesto : tempestivi convivii,

•> amœni loci , multarum deliciarum comes est extrema sal-

tatio. » Mais en Grèce l'usage de^la danse était plus général

.

et le poète Alexis, cité par Athénée, liv. TV, chap. rv, dit

que les Athéniens dansaient au milieu de leurs repas, dès

qu'ils commençaient à sentir le vin. Nous verrons au

chap. XV qu'il était peu convenable de se "'îfcser a ce

divertissement.

CHAPITRE XHI.

De Pair empressé (l).

n semble que le trop grand empressement est

une recherche importune , ou ime vaine affecta-

tion de marquer aux autres de la bienveillance

par ses paroles et par toute sa conduite. Les ma-

nières d'im homme empressé sont de prendre sur

soi l'événement d'une affaire qui est au-dessu*

27.



420 LES CARACTÈRES DE THÉOPHRASTE,

de ses forces, et dont il ne saurait sortir avec

honneur (2) ; et dans une chose que toute une

assemblée juge raisonnable, et où il ne se trouve

pas la moindre difficulté, d'insister longtemps

sur une légère circonstance, pour être ensuite

de l'avis des autres (3) ; de faire beaucoup plus

apporter de vin dans un repas qu'on n'en peut

boire (4) ; d'entrer dans une querelle où il se

trouve présent, d'une manière à l'échauffer da-

vantage (5). Rien n'est aussi plus ordinaire que
de le voir s'offrir à servir de guide dans un che-

min détourné qu'il ne connaît pas , et dont il ne

peut ensuite trouver l'issue ; venir vers son gé-

néral, et lui demander quand il doit ranger

son armée en bataille, quel jour il faudra com-

battre , et s'il n'a point d'ordres à lui donner pour

le lendemain (6) ; une autre fois s'approcher de

son père : Ma mère , lui dit-il mystérieusement,

vient de se coucher, et ne commence qu'à s'en-

dormir; s'il entre enfm dans la chambre d'un

malade à qui son médecin a défendu le vin , dire

qu'on peut essayer s'il ne lui fera point de mal

,

et le soutenir doucement pour lui en faire pren-

dre (7). S'il apprend qu'une femme'' soit morte

dans la ville , il s'ingère de faire son épitaphe
;

il y fait graver son nom , celui de son mari, de

son père , de sa mère , son pays , son origine

,

avec cet éloge : « Ils avaient tous de la vertu (8). »

S'il est quelquefois obligé de jurer devant des

juges qui exigent son serment, Ce n'est pas,

dit-il en perçant la foule pour paraître à l'au-

dience , la première fois que cela m'est arrivé.

NOIES,

(i; » De tempressement outré et affecté. »

(2) LiUéralement : « Il se lève pour promettre une chose

<« qu'il ne pourra pas tenir. >•

(3) Il me semble qu'on rendrait mieux le sens de cette

phrase difficile en traduisant : << Dans une affaire dont

« lout le monde convient qu'elle est juste, il insiste en-

•I core sur un point insoutenable et sur lequel il est ré-

•< futé. »

(4) Le texte porte : « de forcer son valet à mêler avec

« de l'eau plus de vin qu'on n'en pourra boire. » Les

Grecs ne buvaient, jusque vers la fin du repas, que du vin

mêlé d'eau ; les vases qui servaient à ce mélange étaient

une principale décoration de leurs festins. Le vin qui n'é-

tait pas bu de suite se trouvait sans doute gâté par cetle

préparation.

(5) D'après une autre leçon , « de séparer des gens qui

« K querellent. »

(6) Il y a dans le grec, « pou>' le surlendemain. >

(7) La Bruyère a suivi la version de Casaubon; mais

M. Coray a prouvé par d'excellentes autorités qu'il fmrf

traduire simplement : « Dire qu'on lui en donne, poure»»

« sayer de le guérir par ce moyen. »

(8) Formule d'épitaphe. {La Brujère.) Par cela même
elle n'était d'usage que pour les morts, et devait déplaire

aux vivants auxquels elle était appliquée. On regardait

même en général comme un mauvais augure d'être nommé
dans les épitaphes; de là l'usage de la lettre V, initiale de

l'ivens, qu'on voit souvent sur les inscriptions sépulcrales

des Romains devant les noms des personnes qui étaient en-

core vivantes quand l'inscription fut faite. ( Visconti. )

CHAPITRE XIV.

De la stupidité.

La stupidité est en nous une pesanteur d'es-

prit(l
)
qui accompagne nos actionset nosdiscours.

Un homme stupide , ayant lui-même calculé avec

des jetons une certaine somme, demande à ceux

qui le regardent faire à quoi elle se monte. S'il

est obligé de paraître dans un jour prescrit de-

vant ses juges
,
pour se défendre dans un procès

que l'on lui fait, il l'oublie entièrement et part

pour la campagne. Il s'endort à un spectacle, et

ne se réveille que longtemps après qu'il est fini,

et que le peuple s'est retiré. Après s'être rempli

de viandes le soir, il se lève la nuit pour une in-

digestion, va dans la rue se soulager, où il est

mordu d'un chien du voisinage. Il cherche ce

qu'on vient de lui donner, et qu'il a mis lui-même

dans quelque endroit où souvent il ne le peut re-

trouver. Lorsqu'on l'avertit de la mort de l'un

de ses amis afin qu'il assiste à ses funérailles , il

s'attriste , il pleure , il se désespère , et prenant

une façon de parler pour une autre , A la bonne

heure, ajoute-t-il; ou une pareille sottise (2}. Cette

précaution qu'ont les personnes sages de ne pas

donner sans témoins (3) de l'argent à leurs créan-

ciers , il l'a pour en recevoir de ses débiteurs.

On le voit quereller son valet dans le plus grand

froid de l'hiver, pour ne lui avoir pas acheté dtîs

concombres. S'il s'avise un jour de faire exercer

ses enfants à la lutte ou à la course, il ne leur

permet pas de se retirer qu'ils ne soient tout eu

sueur et hors d'haleine (4). Il va cueillir lui-même

des lentilles (5) , les fait cuire , et , oubliant qu'il

y a mis du sel , il les sale une seconde fois , de

sorte que personne n'en peut goûter. Dans le

temps d'une pluie incommode, et dont tout le

monde se plaint, il lui échappera de dire que

l'eau du ciel est une chose délicieuse (6) ; et si on

lui demande par hasard combien il a vu empor-
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ter de morts par la porte Sacrée (7) : Autant

,

répond-il, pensant peut-être à de l'argent ou à

des grains
,
que je voudrais que vous et moi en

pussions avoir.

NOTES.

(1) Littéralement, « une lenteur d'esprit. » La plupait

des traits de ce Caractère seraient attribués aujourd'hui à

la dbtraction , à laquelle les anciens paraissent ne pas avoir

douné un nom particulier.

(2) Le traducteiu* a t)eaucoup paraphrasé ce passage. Le

grec dit seulement : • Il s'attriste, il pleure, et dit, A la

« bonne heure. >

(3) Les témoins étaient fort en usage chez les Grecs

,

dans les payements et dans tous les actes. {La JJruyèie.)

" Tout le monde sait, dit Démosthene, contra Phorm.

' qu'on va emprunter de l'argent avec peu de témoins

,

" mais qu'on en amené beaucoup en le rendant , afin de

•* faire connaître a un grHud nombre de personnes com-

« bien on met de régularité dans ses affaires. >

(4) Le texte grec dit : « Il force ses enfants à lutter et

à courir, et leur fait contracter des maladies de fatigue. •

Théophraste a fait un ou\Tage particulier sur ces maladies,

occasionnées fréquemment en Grèce par l'excès des exer-

cices gjmnastiques. Voyez le traité de Meursius sur les

ouvrages perdus de Théophraste.

(5) Le grec dit : • Et s'il se trouve avec eux à la cam-

« pagne , et qu'il leur fasse cuire des lentilles , il ou-

« blie, etc. »

(6) Ce passage est évidemment altéré dans le texte, et

la Bruyère n'en a exprimé qu'une partie en la paraphra-

sant. Il me semble qu'une cuiTectiou plus simple que toutes

celles qui ont été proposées jusqu'à présent serait de lire

Tî à(TTpe»ojxninv, et de regarder les mots qui suivent comme
le commencement d'une glose, inséré mal à propos dans

le texte; car dans le grec il n'est dit nulle part dans ce

chapitre ce que disent ou font les autres. 13'après cette

correction, il faudrait traduire : « Quand il pleut , il dit :

« Ah ! qu'il est agréable de connaître et d'observer les as-

« très ! » La forme du verbe grec poiurait être rendue lit-

téralement en français par le mot astronomiser. Il faut

convenir cependant que le verbe grec ne se trouve pas

plus dans les dictionnaires que le verbe français, et que
la forme ordinaire du premier est un peu différente; mais

en grec ces fréquentatifs sont très-communs , et quelques

manuscrits donnent une leçon qui s'approche beaucoup de

cette correction. Le glossateur a ajouté , « lorsque d'autres

' disent que le ciel est nou: comme de la poix. »

(7) Pour être enterrés hors de la ville, .suivant la loi de

Solon. {La Bruyère.) Du temps de Théophraste , les morts
étaient indifféremment enterrés ou brûlés, et ces deux cé-

rémonies se faisaient dans les champs céramiques; mais

ce n'était pas par la porte Sacrée, ainsi nommée parce

qu'elle conduisait à Eleusis, qu'on se rendait à ces champs.

Il me parait donc qu'il faut adopter la correction Erias,

A poile des tombeaux. M. Barbie du Bocage croit que ce

n'était pas un« porte particulière qu'on appelait ainsi,

mais que ce nom était donné quelquefois à la porte Dipj-

lon, qu'il a placée en cet endroit sur son plan d'Athènes

dans le Voyage du jeune Anacharsis ; et les recherches

aussi savantes qu'étendues qu'il a faites depuis sar ce plan

n'ont fait que confirmer celte opinion. Peut-être aussi

cette porte était-elle double, ainsi que son nom l'indique,

et l'une des sorties était-elle appelée Érie, et parlicuUère.

ment destinée aux funérailles.

CHAPITRE XV.

De la brutalité,

La brutalité est une certaine dureté , et j'ose

dire une férocité qui se rencontre dans nos ma-
nières d'agir, et qui passe même jusqu'à nos pa-

roles. Si vous demandez à un homme brutal,

Qu'est devenu un tel ? il vous répond durement,

Ne me rompez point la tête. Si vous le saluez , il

ne vous fait pas l'honneur de vous rendre le sa-

lut : si quelquefois il met en vente une chose qui

lui appartient , il est inutile de lui en demander
le prix , il ne vous écoute pas ; mais il dit fière-

ment à celui qui la marchande, Quy trouvez-

vous à dire(i)? Il se moque de la piété de ceux
qui envoient leurs offrandes dans les temples aux
jours d'ime grande célébrité. Si leurs prières,

dit-il , vont jusques aux dieux , et sïls en obtien-

nent les biens qu'ils souhaitent, l'on peut dire

qu'ils les ont bien payés, et qu'ils ne leur sont

pas donnés pour rien (2). Il est inexorable à ce-

lui qui, sans dessein, l'aura poussé légèrement,

ou lui aura marché sur le pied ; c'est une faute

qu'il ne pardonne pas. La première chose qu'il dit

à un ami qui lui emprunte quelque argent (3),

c'est qu'il ne lui en prêtera point : il va le trou-

ver ensuite , et le lui donne de mauvaise grâce

,

ajoutant qu'il le compte perdu. Il ne lui arrive

jamais de se heurter à ime pierre qu'il rencontre

en son chemin , sans lui donner de grandes ma-
lédictions. 11 ne daigne pas attendre personne;

et si l'on diffère im moment à se rendre au lieu

dont l'on est con\ enu avec lui , il se retire. Il se

distingue toujours par une grande singularité (4);

ne veut ni chanter à son tour, ni réciter (5^ dans

un repas , ni même danser avec les autres. Eu im
mot , on ne le voit guère dans les temples im-

portimer les dieux , et leur faire dœ vœux ou des

sacrifices (6).

NOTES.

(1) Plusieurs critiques ont prouvé qu'il faut traduire ce

passage : « S'il met un objet en vente , il ne dira point aux
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««cheteurs ce qu'il en voudrait avoir, mais il leur deman-

» 4Bra c« qu'il eu pourra trouver. »

(2) La Bruyère a paraphrasé ce passage obscur et mu-

tile d'après les idées de Casaubon : selon d'autres critiques

,

il est question d'un présent ou d'une invitation qu'on fait

au brutal , ou bien d'une portion de victime qu'on lui en-

voie (voyez cbap. xii , note 5 , et chap. xvii , note 2 ) ; et sa

réponse est , « Je ne reçois pas de présents « ou : » Je ne

•> voudrais pas même goûter ce qu'on me donne. »

(3) «Qui fait une colitcÀe. » (Voyez chap. i, note 3.)

(4) Ces mots ne sont point dans le texte.

(5) Les Grecs récitaient à table quelques beaux endroits

is leurs poêles, et dansaient ensemble après le repas.

Voyez le chapitre du Contre-temps. {La Brujrère.) (Cha-

pitre xri, note 7.)

(6) Le grec dit simplement : « Il est capable aussi de oe

« point prier les dieux. »

CHAPITRE XVI (1).

De la superstition.

La superstition semble n'être autre chose

qu'une crainte mal réglée de la Divinité. Un
homme superstitieux , après avoir lavé ses

mains (2), s'être purifié avec de l'eau Ijjstrale (3),

sort du temple, et se promène une grande partie

dujour avec une feuille de laïu^ier dans sa bouche.

S'il voit une belette, il s'arrête tout court; et il

ne continue pas de marcher que quelqu'un n'ait

passé avant lui par le même endroit que cet ani-

mal a traversé , ou qu'il n'ait jeté lui-même trois

petites pierres dans le chemin, comme pour éloi-

gner de lui ce mauvais présage. En quelque en-

droit de sa maison qu'il ait aperçu un serpent, il

ne diffère pas d'y élever un autel (4) 5 et dès qu'il

remarque dans les carrefours de ces pierres que

la dévotion du peuple y a consacrées (5) , il s'eii

approche , vej*se dessus toute l'huile de sa fiole

,

plie les genoux devant elles , et les adore. Si un

rat lui a rongé un sac de farine , il court au de-

vin
,
qui ne manque pas de lui enjoindre d'y faire

mettre une pièce ; mais bien loin d'être satisfait

de sa réponse , effrayé d'une aventure si extraor-

dinaire, il n'ose plus se servir de son sac, et s'en

défait (6). Son faiWe encore est de purifier sans

fin la maison qu'il habite (7), d'éviter de s'as-

seoir sur un tombeau, comme d'assister à des

funérailles , ou d'entrer dans la chambre d'une

femme qui est en couche (8); et lorsqu'il lui arrive

d'avoir, pendant son sommeil, quelque vision,

il va trouver les interprètes» des songes, les de-

vins et les augures, pour savoir d'eux a quel

dieu ou à quelle déesse il doit sacrifier (9). Il est

fort exact à visiter, sur la fin de chaque mois,

les prêtres d'Orphée
,
pour se faire initier dans

ses mystères (10) : il y mène sa femme; ou, si

elle s'en excuse par d'autres soins , il y fait con-

duire ses enfants par une nourrice (11). Lorsqu'il

marche par la ville , il ne manque guère de se

laver toute la tête avec l'eau des fontaines qui

sont dans les places : quelquefois il a recours à
des prêtresses

,
qui le purifient d'une autre ma-

nière, en liant et étendant autour de son corps

un petit chien, ou de la squille (12). Enfin, s'il

voit un homme frappé d'épilepsie (13), saisi

d'horreur, il crache dans son propre sein , comme
pour rejeter le malheur de cette rencontre.

NOTES.

(1) Ce chapitre est le premier dans lequel on trouvera

des additions prises dans les manuscrits de la bibliothèque

palatine du Vatican
,
qui contient une copie plus complète

que les autres des quinze derniers chapitres Je cet ouvrage.

M. Siebenkees , sur les manuscrits duquel on a publié celte

copie, doutait de l'authenticité de ces morceaux nouveaux
;

mais ses doutes sont sans fondement , et il paraît ne les

avoir conçus que par la difficulté d'expliquer l'origine de

cette différence entre les manuscrits. M. Schneider a levé

cette^ifficuJUé , et a démontré toute l'i^porlance de ces

additions, lesquelles nous donnent non-seulement des lu-

mières nouvelles sur plusieurs points importants des mœurs
anciennes, mais dont la plupart complètent et expliquent

des passages inintelligibles sans ce &ecour£. Ce savent a

observé qu'elles prouvent que nous ne po&sédioas fiupara-

vaot que des extraits très-imparfaiu de cet ouvrage. Celte

hypothèse explique les U'aospo&itions , les ob&curit^s et )es

f>hrases tronquées qui y sont si fréquiËnt<;s ; et celljes qui se

trouvexu même dans le mauui^crit palatin font soupçonner

qu'il n'est luisuème qu'un extrait plus complet. Cette opi-

joion est en outre confirmée , pour ce raaMusci'it cuxnxue

pour les autres, ,par une formule usitôe spécialement par

jes abréviateurs, qui se trouve au cJUapitre xiet au chapi-

tre xi^. (Voyez la note 9 du premier et la note 2 du sj^

cond de ces chapitres.) Cepeudaut ^ diJÙQcultés qui se

renconUent parlicuiièreuient dans les additions yiei)n.eut

surtout de ce qu'eUes ne npus sont tr^jt&œises qi^ par une

seule copie. Tous ceux qui se sont occi^pés 4e l'examen

critiqye des auteurs anciens savent que ce u'ejil qu'^ foice

d'eu comparer les diiférentes copies qu'on p|irvije;ût ^ leur

rendre jusqu'à uu certain point lem' perfection pri^jiftive.

(2) D'après une correction ingénieuse de M. Mebenkees.

le inanusait du Vaiican ajoute , « d^QS ime ^urce. » Celto

ablution était le symbole d'uue puri^ation morale. Le lau-

rier dont il est questiou dans la suite de la plu-asc passait

pour ccurtcr tous les malheurs de celui qui portait sur soi

qu(\l(|ue paitie de cet arbuste. (Voyez les notes de piiport,

et, SOI' ce C^actcre eu géucral, le chap. %xid'.4fiacfu>riis.)

J'ai parlé, 4^$ h uote 14 du Discours sur Théophraste,

des opinions religieuses de ce philosoplie et d'un livre
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c\m sur !e présent chapitre en particulier. Il me parait

<iu« la religion des Athéniens avait été surchargée de beau-

voi.p de superstitions nouvelles depuis la décadence des

républiques de la Grèce , et surtout du temps de Philippe

r. d'Alexandre. Voyez chapitre xxv, note 3.

(3) Une eau où l'on avait éteint un tison ardent pris sur

Tantet où Ton brûlait la victime : elle était daas une chau-

«iiere • ia porte du temple ; l'on s'en lavait soi-même, ou

I on s'en faisait laver pa- les prêtres. {La Bruyère.) Il fal-

lait dire, asperger : « Spargea» rore levi et ramo felicis oli-

• vse, = dit Virgile, .£neiJ. lib. VI, v. aay; et, au lieu

d ajouter « sort du temple, » il fallait traduire simplement.

• a^^ s'être aspergé d'eau sacrée , etc. •

/(4'i ÎjE {Biauiscrit du Vatican porte : « Voit-il un serpent

V daas sa «aison ; si c'est un paréias, il invoque Bacchu»
;

« si c'est un serpent sacré, il lui fait un sacrifice, » ou

Lien < il lui bâtit une chapelle. > Voyez sur cette variante

la savante note de Schneider, comparée avec le passage

ée Platon cité par Duport , où ce philosophe dit que les

«^po-stitieux remplissent tontes les maisons et tous les

quartiers dautels et de chapelles. L'espèce de serpent ap-

^Hjit-e parêias , à cause de ses Hiàchoires très-grosses , était

consacrée à Bacchus : on portait de ces animau.\ dans Us

processions faites en l'honneur de ce dieu; et l'on voit

dans Démosthène, pro Corona, page 3 1 3 , édit. de Reiske,

t^e les MHJerstilieti.\ les élevaient par-dessus la tète en

poussaol 4es cris bachiques. L'espèce appelée sacrée était,

feioB Anstote, 4on^ue dune coudée, venimeuse et velue ;

mais ^eut-ètre ce mot ,
qui a empèclié les ualuralisies de

îa reconnaître , est-il altéré. Aristole ajoute que les espèces

les plus grandes fuyaient devant celle-cL

(à) Le ^rec dit , << «les pierres ointes ; » c'était la manière

jde les consacrer, usitée Biéme (»arrai ks patriarcltes. (Voyez

Geiièie, xxviii.
)

\6) D'après une ingénieuse correction d'Etienne Ber-

nard , rapportée par Schneider : < il rend le sac, en ex-

« |>iant ce uiauvais présage pai- un sacrifice. » Cicéron dit,

t/e Du-., liv. II , chap. xxvii ; « Nos autem ita levés atque

« inconsiderati sumus, ut si mures corroserint aliquid, quu-

" rum est opus hoc unum , monstrum putemus. »

(7) Le manuscrit du Vatican ajoute : « en disant qu'Hé-

" cate V a exercé une inQuence maligne ; » et continue ;

« ^ eu marchant il voit une chouette , il en est etïrayé, et

« n'ose continuer son chemin qu'après avoir prononcé ces

« mots. Que Minerve ait le dessus.' >< Ou attribuait à l'iu-

iiience d'Hécate l'épilepsie et différentes autres maladies

auxquelles bien des gens supposent encore aujourd'hui des

rapports jiai'ticutiers avec la lune , qui , dans la table des

Grecs, est représentée tantôt par Diane, tantôt par Hé-
cate. Les purifications dont parle le tejkte consistaient en
fumigations. (Voyez le f'oya^e du jeune Anacltarsis

,

cbap. XXI.
)

(8) Le maïuiscrit du Vatican ajoute : « en disant qu'il

« lui importe de ne pas se souiller; » et continue : « Les
« quatrièmes et septièmes jours , il fait cuire du vin par
'- ses çeas , sort lui-même pour acheter des branches de
« mvrte et des taUettes d'encens , et couronne en ren-

« trant les hermaplirodites pendant toute la journée. >

Les quatrièmes jours du mois , ou peut-être de la décade

,

étaient consacrés à Mercure. (Voyez le scol. d'Aristoph.

,

in Plut. v. 112-.) Le vin cuit est relatif à des libations ou

à des sacrifices , et les branches de m\Tte appartiennent

au culte de Vénus. Les hormaphrodites sont des hermés

à tète de Vénus, comme les h^mérotes, les herroéraclès

,

les hermatbènes, étaient des bermès à tète de Cupidon,
d'Hercule , et de Minerve. ( Voyez Laur. de Sacr'u gent,

Tr. de Gronov. tome "VII, page 176; et Pausanias, U-

VTC XrX, II, où il parle d'un« statue de Vénus ei^ forme

d'hermès. ) Ils se trouvaient peut-être parmi ce grand

nombre d'hermès votifs posés sur la place publique,

entre le Pœcile et le portique royal. (Voyez Harpocr. in

Herm.) Le culte de Vénus était souvent joint à celui de
Mercure. (Voyez Arnaud, de Diis sjrnedris, chap. xxiv.)

Quant au septième jour, si le chiflfre est juste, ce ne peut

pas être le septième du mois, qui était consacré, ainsi

que le premier, au ctdte d'Apollon, et non à celui de Vé-
nus. l\ faut donc supposer que le sacrifice se fait tous, les

sept jours , et ce passage devient très-important pour la cé-

lèbre questioa sme l'aD^piité d'un «il te hebdomadaire chez

les peuples dits profanes. J'observerai, à l'appui de cette

opinion, qui est ceBe et M. 'Visooati, que, sur les pre-

miers luouumeats païens de Pintrodoction de la semaine

planétaire dans le calendrier romain, introduction qui pa-

rait dater du deuxième siècle de l'ère chrétienne, Vénus
occupe le septième raog parmi les divinités qui président

aux jour* de cette période (voje* les Peintures d'Hercula-

num, tome III, planche 5o); que le jour sacré des ma-
hooictans est le vt^dredi , et qu'il paraît que ce jour était

fêté dans l'antiquité par les peuples ismaclites , en l'hon-

neur de Vénus Uranie ( voyez Selden , de Diis sjtU , segns.

II, chapitres 11 et iv); enfin, que la Vénus eu forme

d'hermès dont parle Pausanias était précisément une
Vécius L'ranie, dt»esse qui avait à Athènes un culte so-

lennel, et un temple situé près de la place poblique, et

par conséquent près des hermes dont j'ai parlé. Des céré-

monies hebdomadaires en l'honneur de cette divinité pou-

vaient avoir passé en Grèce par les conquêtes d'Alexan-

dre, comme l'observatioa du sabbat parait s'être intro-

duite à Rome par la conquête de la Palestine. ( Voyez

,

outre les passages d'Ovide , d'Horace et de Tibnlle , celui

de Sénèque, que cite saint Augustin, de Civ. Dei , lib.

"VI , cap. XI , où le célèbre stoïcien reproche aux Romains
de son temps de perdre par ct^te l'été juive ia septième

partie de leur vie.) Par un passage d'Athénée, Ht. XII,
chap. IV, il est a peu près certain que les Perses avaient

très-anciennement un culte hebdomadaire; et selon Hé-
rodote , I , cxxx , ils avaient appris le culte d'Uranie des

Arabes et des Assyriens, et avaient appelé cette déesse

Mitra ; ce qui semble prouver qu'ils l'ont associée à Mi-
thras , leur divinité principale.

Mab notre texte peut aussi être altéré, et il peut y
être question du sixième jour du mois ou de la décade

,

consacré à Vénus. (Voyez Jamblichus, dans la Fie de Py^

tkagore, chap. x.vviii, sect. iSa, où l'on cite une expli-

cation mystique que le philosophe de Samos a donnée de

cet usage.) Dans ce cas, il est toujours très-remarquable

que les jours du soleil , de Mercure et de Venu» occupent

dans notre semaine le même rang que les jours consacrés

par la religion des Grecs aux divinités qui ré|)ondeat ii ces
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corps célestes , occupaient dans le mois d'Athènes , ou dans

chacune des trois parties dans lesquelles il était divisé;

c'est-à-dire que Ses uns et les autres tombent sur les pre-

miers, quatrièmes et sixièmes jours de ces périodes. Ces

iuperstitions grecques sont sans doute dérivées de l'usage

égyptien de consacrer chaque jour à une divinité (voyez

Hérodote, liv. II, chap. i.xxxii); et c'est vraisemblable-

ment à Alexandrie que cet antique usage s'est confondu

successivement avec la semaine lunaire ou planétaire que

paraissent avoir observée les autres nations de l'Orient,

avec la consécration du sabbat chez les Juifs, et avec celle

du dimanche chez les chrétiens.

(9) « "Vous ne réfléchissez pas à ce que vous faites étant

« éveillés , disait Diogène à ses contemporains ; mais vous

« faites beaucoup de cas des visions que vous avez en dor-

« mant. »

( 1 0) Instruire de ses mystères. ( La Bruyère. ) On ne

se faisait pas initier tous les mois, mais une fois dans la

vie , et puis on observait certaines cérémonies prescrites

par ces mystères. (Voyez les notes de Casaubon.) Le mot

que tous les traducteurs de ce passage ont rendu par ini-

tier est pris souvent par les anciens dans un sens fort

étendu (voyez Athénée, liv. II, chap. xii); je crois qu'il

faut le traduire ici par purifier. Il faut observer, au reste,

que les mystères d'Orphée sont ceux de Bacchus, et ne

pas les confondre avec les mystères de Cérès. Toute la

Grèce célébrait ces derniers avec la plus grande solennité;

au lieu que les prêtres d'Orphée étaient une espèce de

charlatans ambulants, dont les gens sensés ne faisaient au-

cun cas, et qui n'ont acquis de l'importance que vers le

temps de la décadence de l'empire romain. (Voyez ^na-
cliarsis, chap. xxx; et le savant mémoire de Fréret sur le

culte de Bacchus.
)

(11) Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase

défectueuse, que, d'après une explication de M. Coray,

appuyée sur les usages actuels de la Grèce, il faut enten-

dre .'< Il va quelquefois s'asperger d'eau de mer; et si

" alors quelqu'un le régarde avec envie , il attache un ail

« sur sa tête , et va la laver , etc. » Cette cérémonie devait

détourner le mauvais effet que pourrait produire le coup

d'œil de l'envieux. On trouvera plusieurs passages anciens

sur l'influence maligne qu'on attribuait à ce coup d'œil

,

dans les commentateurs de ce vers des Bucoliques de Vir-

gile (égl. m, V. io3) :

Nescio quis teneros oculus mihi fascinât agnos.

L'eau de mer était regardée comme la plus convenable

aux purifications. (Voyez Anackarsis, chap. xxi; et Du-
port, dans les notes du commencement de ce chapitre.)

( 1 2) Espèce d'oignon marin. {La Bruyère). Le traduc-

teur a inséré dans le texte la manière dont il croyait que
cette expiation se faisait; mais il parait que le chien sa-

crifié n'était que porté autour de la personne qu'on vou-

lait purifier, et la squille était vraisemblablement brûlée.

(13) Le grec ajoute, même dans l'ancien texte : « ou un
* homme dont l'esprit est aliéné. »

CHAPITRE XVII.

De l'esprit chagrin.

L'esprit chagrin fait que l'on n'est jamais con-

tent de personne, et que l'on fait aux autres

mille plaintes sans fondement (1). Si quelqu'un

fait un festin, et qu'il se souvienne d'envoyer

un plat (2) à un homme de cette humeur, il ne
reçoit de lui pour tout remercîment que le re-

proche d'avoir été oublié. Je n'étais pas digne,

dit cet esprit querelleur, de boire de son vin , ni

de manger à sa table. Tout lui est suspect, jus-

ques aux caresses que lui fait sa maîtresse. Je

doute fort, lui dit-il
,
que vous soyez sincère, et

que toutes ces démonstrations d'amitié partent

du cœur (3). Après une grande sécheresse, ve-

nant à pleuvoir (4) , comme il ne peut se plain-

dre de la pluie , il s'en prend au ciel de ce qu'elle

n'a pas commencé plus tôt. Si le hasard lui fait

voir une bourse dans son chemin , il s'incline. Il

y a des gens, ajoute-t-il, qui ont du bonheur;

pour moi
,
je n'ai jamais eu celui de trouver un

trésor. Une autre fois, ayant envie d'un esclave,

il prie instamment celui à qui il appartient d'y

mettre le prix; et dès que celui-ci, vîdncu par

ses importunités , le lui a vendu (5) , il se repent

de l'avoir acheté. Ne suis-je pas trompé? de-

mande-t-il ; et exigerait-on si peu d'tme chose qui

serait sans défauts?A ceux qui lui font les com-

pliments ordinaires sur la naissance d'im fils et

sur l'augmentation de sa famille, Ajoutez, leur

dit-il
,
pour ne rien oublier, sur ce que mon bien

est diminué de la moitié (6). Un honune chagrin,

après avoir eu de ses juges ce qu'il demandait

,

et l'avoir emporté tout d'une voix sur son adver-

saire, se plaint encore de celui qui a écrit ou

parlé pour lui , de ce qu'il n'a pas touché les

meilleurs moyens de sa cause; ou lorsque ses

amis ont fait ensemble une certaine somme pour

le secourir dans un besoin pressant (7) , si quel-

qu'un l'en félicite et le convie à mieux espérer

de la fortune : Comment , lui répond-il, puis-je

être sensible à la moindre joie
,
quand je pense

que je dois rendre cet argent à chacun de ceux

qui me l'ont prêté, et n'être pas encore quitte

envers eux de la rjecoimaissance de leur bienfait ?

NOTES.

(f) Si l'on voulait traduire littéralement le texte cor-

rigé par Casaubon , cette définition serait : « L'esprit cha-

•• grin est un Uime injuste de ce que l'on reçoit; » et

d'iiprès le manuscrit du Vatican, corrigé par Schneider*
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• uoe disposrtion à blâmer ce qui vous est donné avec

- bonté. »

(2) Ça été la coutume des Juifs et d'autres peuples

orientaux , des Grecs et des Romains. ( La Bruyère. ) Il

fallait ajouter, « dans les repas donnés après des sacrifi-

- ces. » ("Voyez chapitre xii , note 5. ) Au lieu d'un plat,

il y a dans le texte, « une portion de la victime. •

(Z) Littéralement : « Comblé de caresses par sa mai-

" tresse , il lui dit : Je serais fort étonné si tu me chérissais

" aussi de cœur.

(4) n aurait fallu dire : « Si après une grande séche-

« resse il vient à pleuvoir. » Le lecteur attentif aura déjà

remarqué dans cette traduction beaucoup de négligences

de style qu'on ^ne pardonnerait pas de nos jours.

(5) Au lieu de ces mots, « et dès que celui-ci, etc. , » le

texte dit , « et s'il a eu un bon marché. » M. Barthélémy,

qui a inséré quelques traits de ce Caractère dans son cha-

pitre XXVIII, rend celui-ci de la manière suivante : « Un de

« mes amis, après les plus tendres sollicitations, consent

" à me céder le meilleur de ses esclaves. Je m'en rapporte

« à son estimation; savez-vous ce qu'il fait? il me le donne

<• à un prix fort au-dessous de la mienne. Sans doute cet

" esclave a quelque vice caché. Je ne sais quel poison se-

o cret se mêle toujours à mon bonheur. >

(6) Le grec porte : « Si tu ajoutes que mon bien est di-

• minué de moitié , tu auras dit la vérité. >

n^ Voyez chapitre i, note 3.

CHAPITRE XVIII.

De la défiance.

L'esprit de défiance nous fait croire que tout

le monde est capable de nous tromper. Un homme
défiant, par exemple, s'il envoie au marché lim

de ses domestiques pour y acheter des provi-

sions , il le fait suivre par un autre
,
qui doit lui

rapporter fidèlement combien elles ont cotité. Si

quelquefois il porte de l'argent sur soi dans un
voyage , il le calcule à chaque stade f l ) qu'il fait

,

pour voir s'il a son compte. Une autre fois , étant

couché avec sa femme , il lui demande si elle a

remarqué que son coffre-fort fiit bien fermé , si

sa cassette est toujours scellée (2) , et si on a eu

soin de bien fermer la porte du vestibule; et

bien qu'elle assure que tout est en bon état, l'in-

quiétude le prend , il se lève du lit , va en che-

mise et les pieds nus , avec la lampe qui brtile

dans sa chambre , visiter lui-même tous les en-

droits de sa maison ; et ce n'est qu'avec beaucoup

de peine qu'il s'endort après cette recherche. Il

mène avec lui des témoins
,
quand il va demander

ses arrérages (3) , afin qu'il ne prenne pas un jour

envie à ses débiteurs de lui dénier sa dette.

Ce n'est pas chez le foulon qui passe pour le

meilleur ouvrier qu'il envoie teindre sa robe,

mais chez celui qui consent de ne point la rece-

voir sans donner caution (4). Si quelqu'im se ha-

sarde de lui emprunter quelques vases (5) , il les

lui refuse souvent ; ou s'il les accorde ,
* il ne les

laisse pas enlever qu'ils ne soient pesés : il fait

suivre celui qui les emporte, et envoie dès le len-

demain prier qu'on les lui renvoie * (6). A-t-il un
esclave qu'il affectionne et qui l'accompagne

dans la ville (7) , il le fait marcher devant lui,

de peur que , s'il le perdait de vue , il ne lui échap-

pât et ne prît la fuite. A un homme qui , empor-

tant de chez lui quelque chose que ce soit , lui

dirait. Estimez cela, et mettez-le sur mon
compte , il répondrait qu'il faut le laisser où on

l'a pris , et qu'il a d'autres affaires que celle de

courir après son aident (8).

NOTES.

(1) Six cents pas. {La Bruyère.) Le stade olympique,

avait, selon M. Barthélémy, quatre-vingt-quatorze toises

et demie. Le manuscrit du Vatican porte , > et s'assied à

« chaque stade pour le compter. »

(2) Les anciens employaient souvent la cire et le ca-

chet en place des serrures et des clefs. Ils cachetaient

même quelquefois les portes, et surtout celles du gyné-

cée. (Voyez entre autres les Thesmoph. d'Aristoph., v,

4aa.)

(3) •• Quand il demande les intérêts de son argent, afin

« que ses débiteurs ne puissent pas nier la dette. » Il faut

supposer peut-être que c'est avec les mêmes témoins qui

étaient présents lorsque l'argent a été remis.

(4) Le grec dit, > mais chez celui qui a un bon répoik

- dant. »

(5) D'or ou d'argent {La Bruyère.)

(6) Ce qui se lit entre les deux étoiles n'est pas dans le

grec, où le sens est interrompu; mais il est suppléé par

quelques interprètes. {La Bruyère.) C'est Casauboa qui

avait suppléé à cette phrase défectueuse, non-seulement

par les mots que la Bruyère a désignés , mais encore par

les quatre précédents. Voilà comme le manuscrit du Va-
tican restitue ce passage, dans lequel on reconnaîtra

avec plaisir un trait que Casaubon a>^it deviné : > Il les

«refuse la plupart du temps; mais s'ils sont demandés
" par un îuni ou par un parent , il est tenté de les essaver

'< et de les peser, et exige presque une caution avant de les

« prêter. » Il veut les essayer aux yeux de celui à qui 1
les confie, pour lui prouver que c'est de l'or ou de l'ar

gent fin. Ce sens du verbe grec, restitué dans cette phrase

par M. Coray , est justifié par l'explication que donne Hé-
sychius du substantif qui en dérive.

(7) La Bruyèra a ajouté las mots « qu'il affectionne. •
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VI. Coray a joint ce trait au précédent, en l'appliquant à

i rsclave qui porte les vases.

(S) Dans les additions du manuscrit du Vatican à cette

{^rase difficile et elliptique, il faut, je crois, mettre Je

Jernier veibe à l'optatif attique de l'aoriste , et traduire :

« Il répoud à ceux qui, ayant acheté quelque chose chez

«' hii, lui disent de faire le compte, et de mettre l'objet

" en note, parce qu'ils n'ont pas en ce moment le temps

•• de lui envoyer de l'argent : t)h ! ne vous en mettez pas

en peine, car quand même vous en auriez le temps, je

«ne vous en suivrais pas moins; » c'est-à-dire, quand
iH/èrae vous me diriez que vous m'enverrez l'argent sur-

le-champ, je préférexais poiuJant de vous accompagner

chez vous ou chez votre lianquier pour le toucher moi-

même.

CHAPITRE XIX.

D'un vilûin homme.

Ce caractère suppose toujours dans un homme
une extrême malpropreté, et une négligence pour

sa personne qui passe dans l'excès et qui blesse

cciix qui s'en aperçoivent. Vous le veri-ez quel-

quefois tout couvert de lèpre , a> ec des ongles

longs et malpropres , ne pas laisser de se mêler

parmi le monde, et croire en être quitte pour

dire que c'est mie maladie de famille, et que son

père et son aïeul y étaient sujets (1). II a aux

jamiîes des ulcères. On lui voit aux mains des

poireaux et d'autres saletés, qu'il néglige de faire

guérir; ou s'il pense à y remédier, c'est lorsque

i<8 mal , aigri par Je temps , est devenu incurable.

a est hérissé de poil sous les aisselles et par tout

!e corps , comme une bête fauve ; il a les dents

noires, rongées, et telles que son abord ne se peut

souffrir. Ce n'est pas tout (2) : il crache ou il se

mouche en mangeant, il parle la bouche pleine (3)

,

fait en buvant des choses contre labienséauce (4)

,

ne se sert jamais au bain que d'une huile qui sent

mâbuvaii» (5) , et lie parait guère dans luie assem-

W/ée puWique qu'avw une vieille robe ((>) et toute

tachée. S'il est obligé d'accompagner sa mère

chez les devins , il s'ouvre la bouche que pour dire

(jiefi ciioses de mauvais augure (7). Une autre fois,

(ima ie temple et en faisant des libations (8) , il

iu'i échappera des mairiK une coupe ou quelque

autre vase; et il rira ensuite de cette aventure
,

comme s'il avait fait quelque chose de merveil-

leux. JUfi liomme si extiaordiualre ne sait i»oint

éc^outei' un conceit ou d'ocelUvnts joueurs de

flijfce; ii 4>at des muiusavec violuiee c««jiiu' pour

leur applaudir, ou bien il suit d'une v»»i\ désa-

gréable le même air (pi'ils jouent : il s'cimuie de

la symphonie , et demande si elle ne doit pas

bientôt finir. Enfin si , étant assis à table , U veut
cracher, c'est justement sur celui qui est derrière

lui pom- lui dwiiier à boire (9)

,

NOTES.

(1) Le mauusait du Vatican ajoute, « et qu'die pré-

« serve sa race d'un mélange étranger. »

(2) Le grec porte ici la formule dont j'ai parlé au cha •

pitre xr, note 9, et au chapitre xvi, note 1.

(3) Le grec ajoute, « et laisse tomber ce qu'il mange. »

(4) Le manuscrit du Vatican ajoute : « Il est «oaché à

«table sous la même couverture que sa femme, e* prend

« avec elle des libertés déplacées. »

(5) Le manuscrit du Vatican fait ici un iéger change-

ment, et ajouile un mot qui, tel qu'il est, lie présente au-

cun sens convenable ; M. Visconti propose de le coirjger

en (jçî-j-j'coôat, dans le sens de se serrer dans ses luibils

,

signification que l'on peut donner à ce verbe avec d'autant

plus de vraisemblance, qu'Hésydiiu? e\j)lique ^le substan

lif qui en dérive par titnicjiie. Cel honunc malpropre n'at-

tend pas seulement que sa mauvaise iiuile soit sèche, mais

s'enveloppe sur-le-cJiainp dans ses bai>iits. 'L'usage ordi-

naire exigeait de laisser sécher l'huile au soleil ; ce que les

Komains appelaient Uisolatio.

(6) Le manusci'it du Vatican ajoute, « tout usée ,» et

j)arle aussi d'une tunique grossière.

(7) Les anciens avaient un grand égard pour les paroles

qui étaient proféiées, même pai' hasard, [lar ceux qui \ci-

naient consulter les devins et les augures, prier ou sacri-

fier dans les temples. {La Jiruyère.)

(8) Cérémonies où l'on répandait du vin ou du lait dans

les sacrilices. (/^a bruyère.)

(9) Le grec dit : « Il cradie ]>ar-desstis ia talïle sur ce-

« lui qui 4ui donne à lK)ire. » Les anciens n'ocx^upaient

qu'mi coté de la table, ou des tables, qu'où plaçait de-

vant eux, et les esclaves qui les servaient se tenaient de

l'autre côté.

Au reste, les quatre deniiers traits de ce Caractère ap-

partiennent peut-être au chapitre suivant. La transposi-

tion manifeste de plusieurs traits du C-araclèj'e xxx au

Caractère xi doit inspircj- nulurdltinenl l'idée d'attribuer

à une cause semj)laljle toutes les iucohérejices de cet ou-

vrage, plutôt que de les u>elli>e sur le comj)le de l'auteur.

CHAPITRE XX

D'un homme incommode.

Ce qu'on appelle un fâcheux est celui qui , sans

ftiîre à (itichiu'un un fort grand toit , ne laisse

pas de l'embarrasser beaucoup (l
) ;

qui , cutiatit

dans la chambre de son ami (pti coimurnec à

s'endormir, le réveilh" pottr l'entri'tenir de vains

discours (2j ;
qui, se trouvant sur le btnd de la
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mer, sur le point qu'un homme est près de par-

tir et de monter dans son vaisseau , l'ai-rête sans

nul besoin et l'engage insensiblement à se pro-

mener avec lui sur Le rivage (3) ;
qui , arrachant

un petit enfant du sein de sa nourriee pendant

ffa'û tette , lui fait avaler queique chose qu'il a

naâehé (4), bat des mains devant lui , le caresse

,

et loi parle d'une voix contrefaite
;
qui choisit le

temps du repas , et que le potage est sur la table

,

povjr dire qu'ayant pris médecme depuis deux

^rs , il est allé par haut et par bas , et qu'une

Ikie noire et recuite était mêlée dans ses dgec-

tions (5); qui, devant toute une assemblée, s'a-

vise de demander à sa mère quel jour elle a ac-

couché de lui (6) ;
qui, ne sachant que dire (7)

,

apprend que l'eau de sa citerne est fraîche
,
qu'il

croît dans son jardin de bons légumes, ou que

sa maison est ouverte à tout le monde comme une

hôtellerie
;
qui s'empresse de faire connaître à ses

hôtes un parasite (8) qu'il a chez lui
;
qui l'in-

Hte, à table, a se mettre en bonne humeur et à

r^oiiir la compagnie.

NOTES.

it) Ldtéralo&eiit : « La raalioe ionoceitfe est uoe con-

« duite qà BKOBiinocie sans nuirr. »

(1) Le grec dk : « Ce mauvai» plaàsaat e^ capable de

- réveiller un homme qui vient de s'endormir, en entrant

« chez lui pour causer. »

(3) Ou , d'après M. Coray : « Prêt à s'embarquer pour

« quelque vovage , il se promène sur le rivage , et empc-

« che qu'on ne mette à la voile , en priant ceux qui doi-

« vent partir avec lui d'attendre qu'il ait fini sa pro-

•< Bienade. >

(4) Casaubou a prouvé que c'était là la manière ordi-

naire de donner à manger aux enfants; mais par cette

raison même, et d'après le sens littéral du grec, je crois

.^'ii faut traduire : << Il mâche quelque chose comme
« pour le lui donner, et l'avale lui-même. » Le znanuscrit

do Vatican ^oute , « et l'appelle plus malin que son grand-

« père. »

(5) Théophraste lui fait dire, - que la bile qu'il a ren-

« due était plus noire que la sauce qui est sur la fable. »

Ce trait et le suivant me paraissent appartenir au Carac-

tère précédent , à la place de ceux que je crois avoir été

distraits de celui-ci. (Voyez la note 9 du chapitre précé-

dent.)

(6) Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase très-

obscure , et vraisemblablement altérée par les copistes. Il

me parait que Théophraste fak dire à ce mauvais plaisant,

au sujet des douleurs de sa mère : .< Un moment bien doux
" a dâ précéder celui-là: et sans ces deux citoses, il est im-
« possible de produire un hotnmc. ..

(7) Cette transition est de la Bruyère ; ies traits qui

suivent me paraissent appartenir au Caractère suivant ou

au chap. xxiii. D'après les additions du manuscrit du Va-

tican , il faut les traduire : « Il se vante ^d'aroir chez lui

« d'excellente eau de citerne , et de posséder un jardin qui

• lui doaiie les légumes les plus tendres en grande abon-

" daace. Il dit aussi qu'il a uo cuisiaier d'un rare talent,

» et que sa maison est comme une hôtellerie
, parce qu'elle

« est toujours pleine d'étrangers, et que ses amis ressem-

" blent au tonneau percé de la fable, puisqu'il ne peut les

" satisfaire en les comblant de bienfaits. » Les traits sui-

vants sont encore d'un genre différent , et conviendraient

mieux au diapitre xiu ou au chapitre xi : « Quand il

« donne un repas, il fait connaître sou parasite à s£s coU'

" vives; et les provoquant à boire, il dit que ceUe qui

« doit amuser la compagnie est toute prête, et que, dès

« qu'où voudra, il la fera chercher chez l'entrepreneur,

" pour faire de la musique et pour égayer tout le monde. »

(Voyez diap. ix, note 4, et diap. xi, note 5.) Ces nom-
breuses transpositions favorisent l'opiaion 4e ceux qui

croient que l'ouvrage de Théophraste d'où ces Caractères

sont extraits , avait une forjaie toute différeAte de celle de

ces fragments.

(8) Mot grec qui signifie celui qui ne mange que cLcx

autrui. {La Bruyère.)

CHAPITRE XXI.

De la sotie vanité (l).

La sotte vanité semble être une passion in-

quiète de se faire a aloir par les plus petites cho-

ses , ou de chercher dans les sujets les plus fri-

«oles du nom et de Ibl distioction. Ainsi un
homme vain , s'il se trou\ e à un repas , affecte

^oujtHirs de s'asseoir procfie de celui qui la con-

vié j il consacre à Apollon la chevelure d'un fils

qui lui vient de naître; et dès qu'il est parvenu

à l'âge de puberté, il le conduit lui-même à

Delphes, lui coupe les eheveuK, et les dépose

dans le teinple comme un monument d'un voeu

solennel quïl a aecompli (2 . Il aime à se faire

suivre par un More (3). S'il fait un payement,

il affecte que ce soit dans une momiaie toute

neuve, et qui ne Vienne que d'être frappée (4).

Après qu'il a immolé un bœuf devant quelque

autel , il se fait réserver la peau du front de cet

animal , il l'orne de rubans et de fleurs , et l'at-

tache à l'endroit de sa maison le plus exposé à

la vue de ceux qui passent (5;, alin que per-

sonne du peuple n'ignore qu'il a sacrifié un
bœuf. Une autre fois, au retour d'une caval-

cade (6) qu'il aura faite avec d'autres citoyens,

il renvoie chez soi par un %alet tout son équi-

page, et ne garde qu'ime riche robe dont il est

;
habillé , et qu'il traîne le reste du jouf dans la
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place publique. S'il lui meurt un petit chien, il

l'enterre, lui dresse une épitaphe avec ces mots :

u II était de race de Malte (7). "Il consacre un an-

neau à Esculape, qu'il use à force d'y pendre

des couronnes de fleurs. Il se parfume tous les

jours (8). Il remplit avec un grand faste tout le

temps de sa magistrature (9) ; et sortant de

charge, il rend compte au peuple avec ostenta-

tion des sacrifices qu'il a faits , comme du nom-

bre et de la qualité des victimes qu'il a im-

molées. Alors, revêtu d'une robe blanche et

couronné de fleurs, il paraît dans l'assemblée du

peuple. Nous pouvons, dit -il, vous assurer,

ô Athéniens, que pendant le temps de notre

gouvernement nous avons sacrifié à Cybèle,

et que nous lui avons rendu des honneurs

tels que les mérite de nous la mère des dieux :

espérez donc toutes choses heureuses de cette

déesse. Après avoir parlé ainsi, il se retire

dans sa maison, où il fait un long récit à sa

femme de la manière dont tout lui a réussi au

delà même de ses souhaits.

NOTES.

(1) Le mot employé par Théophraste signifie littérale-

ment l'ambition des petites choses.

(2) Le peuple d'Athènes, ou les personnes plus modes-

tes, se contentaient d'assembler leurs parents, de couper

en leur présence les cheveux de leur fils parvenu à l'âge

de puberté , et de les consacrer ensuite à Hercule ,
ou à

quelque autre divinité qui avait un temple dans la ville.

{La Bruyère.) Ijs grec dit seulement : « Il conduit son fils

« à Delphes pour lui faire couper les cheveux. » C'était,

selon Plutarque dans la Fie de Thésée, l'antique usage

d'Athènes, lorsqu'un enfant était parvenu à l'âge de pu-

berté. Il me paraît que cette coupe des cheveux était dif-

férente de celle qui avait lieu lors de l'inscription dans la

curie, et dont il a été parlé au chapitre x, note 4. On peut

consulter , sur les différentes formalités par lesquelles les

enfants passaient successivement pour arriver enfin au

rang de citoyen, le Voyage du jeune Anacliarsis, cha-

pitre XXVI.

(3) Anciennement ces nègres étaient fort chers (voyez

rérence, Eunuch. acte I", scène ir, v. 85); au lieu que

sous les empereurs romains ils étaient moins estimés que

d'autres esclaves. (Voyez Visconti, in Mus. Pio Clément.

m, planche 55. Voyez aussi le caractère du Glorieux, 7?/ie-

tor. ad Herennium, liv. IV, ch. l et i-i.

(4) Le manuscrit du Vatican insère ici : « Il achète une

« petite échelle pour le geai qu'il nourrit chez lui, et fait

« faire un petit bouclier de cuivre que l'oiseau doit porter

« lorsqu'il sautille sur cette échelle. »

(5) Le grec ne parle pas de la peau du front seulement,

mais de toute la partie antérieure de la tête; et cet usage

paraît avoir donné lieu à l'ornement des frises des entable-

ments anciens, composé d'une suite de crânes de taureaux

liés par des festons de laine.

(6) Le grec parle d'une parade du corps de la cavalerie

d'Athènes; ce corps, de douze cents hommes, était com-

posé des citoyens les plus riches et les plus puissants.

C'est pour faire voir à tout le monde qu'il sert dans cette

élite
,
que ce vaniteux se promène dans la place publique

en gardant son habit de cérémonie ,
que , selon le vérita-

ble sens du texte , il retrousse élégamment. Le manuscrit

du Vatican ajoute , « et ses éperons. » On voit encore au-

jourd'hui une pompe ou procession de ce genre , sculptée

par Phidias, ou sur ses dessins, dans la grande frise du

temple de Minerve à Athènes : elle est représentée dans

Smart , au commencement du volume H.

(7) Cette île portait de petits chiens fort estimés. {La

Bruyère.) Le grec dit : « il lui dresse un monument et un

« cippe sur lequel il fait graver, etc. »

(8) La Bruyère el tous ceux qui ont séparé ce trait du

précédent n'ont pas fait attention que le grec ne parle

pas de parfums extraordinaires , et que se frotter d'huile

tous les jours n'était pas un effet de la vanité à Athènes,

mais un usage ordinaire. (Voyez chap. v, note 4.) Par

cette raison , et d'après le manuscrit dû Vatican , il faut

traduire : « Il suspend un anneau dans le temple d'Escu-

« lape , et l'use à force d'y suspendre des fleurs et d'y ver-

<c ser de l'huile. » D'après M. Schneider , cet anneau était

apparemment de la classe de ceux auxquels on attribuait

des vertus médicales, et c'est par reconnaissance de quel-

que guérison que le vaniteux le suspend. Les couronnes

de fleurs renouvelées souvent rappellent ce vers de Vir-

gile, ^neid. I, 4i6 :

Thure calent arœ , sertisque recentibus halant.

(9) La Bruyère a beaucoup altéré ce trait. Le grec

porte : « H intrigue auprès des prytaues pour que ce soit

« lui que l'on charge d'annoncer au peuple le résultat des

«sacrifices; alors, revêtu d'un habit magnifique, et por-

« tant une couronne sur la tète, il dit avec emphase:©

» citoyens d'Athènes, nous, les prytanes, avons sacrifié à

.c la mère des dieux; le sacrifice a été bien reçu, et il est

«d'un heureux présage; recevez -en les fruits, etc.»

(Voyez sur les prytanes la table ni, ajoutée au Voyage

d:Jnacharsis , et le chap. xiv du corps de l'ouvrage.)

Les sacrifices que les présidents des prytanes faisaient trois

ou quatre fois par mois s'adressaient à différentes divi-

nités ; il se peut que l'abréviateur ou les copistes aient

omis quelques noms ;
peut-être aussi s'agit-il d'un sacri-

fice à Vesta, dont le culte était confié particulièrement

à ces magistrats, et qui a été confondue plusieurs fois

par les anciens avec Cybèle. (Voyez la dissertation de

Spauheini dans le cinquième volume du Trésor de Crae-

vius.)

CHAPITRE XXII.

De l'avarice.

Ce vice est dans l'homme un oubli de l'hon-

neur et de la gloire, quand il s'agit d'éviter la
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moindre dépense (l). Si un tel homme a rem-

porté le prL\ de la tragédie (2), il consacre à

Bacchus des guirlandes ou des bandelettes fai-

tes d'écorce de bois (3), et il fait graver son nom
sur un présent si magnifique. Quelquefois, dans

les temps difficiles , le peuple est obligé de s'as-

sembler pour régler une contribution capable

de subvenir aux besoins de la république; alors

il se lève et garde le silence (4', ou le plus sou-

vent il fend la presse et se retire. Lorsqu'il ma-

rie sa fille, et qu'il sacrifie, selon la coutume,

il n'abandonne de la victime que les parties

seules qui doivent être brûlées sur l'autel (5); il

réserve les autres pour les vendre ; et comme il

manque de domestiques pour servir à table et

être chargés du soin des noces (6), il loue des

gens pour tout le temps de la fête
,
qui se nour-

rissent à leurs dépens, et a qui il donne une cer-

taine somme. S'il est capitaine de galère , vou-

lant ménager son lit, il se contente de coucher

indifféremment avec les autres sur de la natte

qu'il emprunte de son pilote (7). Vous verrez une

autre fois cet homme sordide acheter en plein

marché des viandes cuites, toutes sortes d'her-

bes, et les porter hardiment dans son sein et

sous sa robe : s'il l'a un jour envoyée chez le

teinturier pour la détacher, comme il n'en a pas

une seconde pour sortir, il est obligé de garder

la chambre. Il sait éviter dans la place la ren-

contre d'un ami pauvre qui pourrait lui deman-

der, comme aux autres, quelque secours ;8) ; il

se détourne de lui , et reprend le chemin de sa

maison. Il ne donne point de servantes à sa

femme (9), content de lui en louer quelques-unes

pour l'accompagner à la ville toutes les fois

qu'elle sort. Enfin ne pensez pas que ce soit un

autre que lui qui balave le matin sa chambre,

qui fasse son lit et le nettoie. Il faut ajouter

qu'il porte un manteau usé , sale et tout couvert

de taches; qu'en ayant honte lui-même, il le

retourne quand il est obligé d'aller tenir sa

place dans quelque assemblée (10).

NOTES.

(1) La définition de ceUe nouvelle nuance d'avarice est

certainement altérée dans le grec
;
je crois qu'il faut cor-

riger àirs'jdîa çtX. (5". èx^cûor; : le sens alors est celui que

la Bruyère a exprimé , et nul autre ne jwut convenir à ce

Caractère. La préposition i~h peut avoir été exprimée par

une ligature qu'un copiste a prise pour tïesI : un correcteur

a mis la véritable à la marge ; et on l'a insérée par erreur

à la place où on la trouve à présent dans les manuscrits.

et où elle ne forme qu'un barbarisme.

(2) Qu'il a faite on récitée. {La Brurèrt.) Ou plutôt,

qu'il a fait jouer par des comédiens nourris et instruits à

ses frais. (Voyez le Caractère de la Magnificence , selon

Aristote, Moral, ad Nicom. liv. IV, chap. ii : il sera in-

téressant de le comparer avec ce chapitre.

(3) Le texte dit simplement : « il consacre à Bacchus

•> une couronne de bois , sur laquelle il fait graver son

u nom. "

(4) Ceux qui voulaient donner se kvaient et offraient

une somme : ceux qui ne voulaient rien donner se levaient

et se taisaient. {La Bruyère.) Voyez le chap. lvi du Jtune

Anacharsis.

(ô)Cétaient les cuisses et les intestins. {La Sntrère.)

On partageait la victime entre les dieux, les prêtres et ceux

qui l'avaient présentée. La portion des dieux était brûlée,

celle des prêtres faisait partie de leur revenu, et la troi-

sième servait à un festin ou à des présents donnés par

celai qui avait sacrifié. {Voyage du jeune Anacharsis,

chap. XXI.)

(6) Cette raison est ajoutée par le traducteur. Le grec

dit seulement : « Il oblige les gens qu'il loue pour servir

« pendant les noces, à se nourrir chez eux. Les noces

des Athéniens étaient des fêtes très-magnifiques ; et on ne

pouvait pas reprocher à un homme de n'avoir pas assez de

domestiques pour servir dans cette occasion ; mais c'était

une lésinerie que de ne pas nourrir ceux qu'on louait.

(7) Le grec dit : •• S'il commande une galère qu'il a

« fournie à l'état, il fait étendre les couvertures du pilote

•< sous le pont, et met les siennes en réserve. » \.ti ci-

toyens d'Athènes étaient obligés d'équiper un nombre de

galères proportionné à l'état de leur fortune. (Voyez le

Voyage du jeune Anacharsis, chap. ivi.) Les triérarques

avaient un cabinet particulier nommé la tente ; mais cet

avare aime mieux coucher avec l'équipage , sous ce mor-

ceau detillac qui se trouvait entre les deux tours. (V. Pol-

lux, I, 90.) Dans les galères modernes, les chevaliers de

Malte avaient , comme les triérarques d'Athènes , un ten-

delet ; et le capitaine couchait, comme ici le pilote , sous

un bout de pont ou de tillac qui s'appelait la teuque.

Le manuscrit du Vatican ajoute : « Il est capable de ne

« pas envoyer ses enfants à l'école vers le temps où il est

« d'usage de faire des présents au maître, mais de dire

« qu'ils sont malades, afin de s'épai^ner cette dépense. <•

(8) Par forme de contribution. Voyez les chapitres de

la Dissimulation et de l'Esprit chagrin. {La Bruyère.)

(Voyez chap. i , note 3 , et chap. xvn , note 6.) Le manus-

crit du Vatican ajoute au commencement de cette phrase

,

« s'il est prévenu que cet ami fait une collecte; » et à la

fin , « et rentre chez lui par un grand détour. »

(9) Le manuscrit du Vatican ajoute, « qui lui a porté

une dot considérable ; » et continue, « mais il loue une

« jeune fille pour la suivre dans ses sorties ; » car je crois

que c'est ainsi qu'il faut corriger et entendre ce texte. L«

passage de Pollux que j'ai cité au chap. 11 , note 6 , s'op-

pose à la manière dont M. Schneider a voulu y suppléer:

ilest bien plus simple de lire, èx twv pvxixs'tùv irai^îuv, et

c'e^t un trait d'avarice de plus de ne louer qu'une femme.
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Cette conjecture ingénieuse est de M. Visconti. L« iiiamis-

crit du Vatican ajoute encore : « Il porte des souliers rac-

« commodes et à double semelle, et s'eu vante en disant

" qu'ils sont aussi durs que de la corne. » (Voyez chap. iv

,

note 2.)

(10) Ce dernier trait est tout à fait altéré par cette tra-

duction , et il me semble qu'aucun éditeur n'en a encore

saisi le véritable sens. Le grec dit: « Pour s'asseoir, il roule

«le vieux manteau qu'il porte lui-même; » c'est-à-dire,

au lieu de se faire suivre par un esclave qui porte un pliant,

comme c'était l'usage des riches (voyez Aristophane, in

Equit. v. i38i et suiv. , et Hésych. inOklad.), il épar-

gne cette dépense en s'asseyanl sur son vieux mautcau.

CHAPITRE XXIII.

De Vostentation.

Je n'estime pas que Ton puisse donner une

idée plus juste de lostentation, qu'en disant que

c'est dans l'homme une passion de faire niontre

d'un bien ou des avantages qu'il n'a pas. Celui

en qui elle domine s'arrête dans l'endroit du

Pirée (l) où les marchands étalent, et oîi se

trouve un plus grand nombre d'étrangers; il

entre en matière avec eux , il leur dit qu'il a

beaucoup d'argent sur la mer ; il discourt avec

eux des avantages de ce commerce, des gains

immenses qu'il y a à espérer pour ceux qui y
entrent, et de ceux surtout que lui qui leur parle

y a faits (2). Ilalwrde dans un voyage le pre-

mier qu'il trouve sur son chemin , lui fait com-

pagnie, et lui dit bientôt (ju'il a servi sous Alexan-

dre (3), quels beaux vases et tout enrichis de

pierreries il a rapportés de l'Asie, quels excel-

lents ouvriers s'y rencontrent , et combien ceux

de l'Europe leur sont inférieurs (4). Il se vante

dans une autre occasion d'une lettre qu'il a re-

çue d'Antipatcr (5), qui apprend que lui troi-

sième est entré dans la Macédoine. Il dit une

autre fois que, bien que les magistrats lui aient

permis tels transports de bois (6) qu'il lui plai-

rait sans payer de tribut, pour éviter néanmoins

l'envie du peuple, il n'a point voulu user de ce

privilège. Il ajoute que, pendant une grande

cherté de vivres, il a distribué aux pauvres ci-

toyens d'Athènes jusques à la somme de cinq ta-

lents (7); et, s'il parle à des gens qu'il ne con-

naît point , et dont il n'est pas mieux connu , il

leur fait prendre des jetons, compter le nombre

de ceux à qui il a fait ces largesses; et quoi-

qu'il monte à plus de six cents personnes , il

leur donne à tous des noms convenables; et

après avoir supiuité les sommes particulières

qu'il a données à chacun d'eux , il se trouve qw'i\

en résulte le double de ce qu'il pensait , et qiw
dix talents y sont employée, sans compter,

poursuit-il, les galères que fai armées à mes
dépens, et les charges publiques que j'ai exer-

cées à mes frais et sans récompense |8). Cet

homme fastueux va chez un fameux marchand
de chevaux , fait sortir de l'écurie les plus beau.i

et les meilleurs , fait ses offres, comme s'il vou-

lait ks acheter. De même il visite les foires les

plus célèbres (9), entre sous les tentes des mar-

chands, se fait déployer vme riche robe, et qui

vaut jusqu'à deux talents ; et il sort en querel-

lant son valet de ce qu'il ose le suivre sans por-

ter de l'or sur lui pour, les besoins où Ton se

trouve (10). Enfin, s'il habite une maison d«nt

il paye le loyer, il dit hardiment à quelqu'un qui

l'ignore
,
que c'est une maison de famille, et qn'il

a héritée de son père ; mais qu'il veut s'en dé-

faire, seulement parce qu'elle est trop petite

pour le grand DtHnbre d'étrangers qu'il retire

chez lui (11).

NOTES.

(l)Port à Athènes , fort célèbre. {La Brafère.) J> fra-

ducteur a exprimé par cette phrase une correction àe Ca-

sanbon que peut-être le texte n'exigeait point ; le mot qac j

donnent les manuscrits signifie la langue de terre qui joint

la péninsule du Pirée au continent , et qui servait de pro-

menade aux Athéniens.

(2) Le manuscrit du Vatican ajottte , « et des pertes ;
>

et continue: «et en se vantant ainsi , il envoie sou esclave

« à un comptoir où il n'a qu'une drachme à toucher. •

(3) Tous les manuscrits portent Ét>anHre , nom que \on

ne trouve point dans l'histoire de ce temps. Le manuscrit

du Vatican ajoute, « et comment il était avec lui. »

(4) C'était contre l'opinion coffimime de toute fti Grèce.

{La Bruyère.) Cependant on faisait tenir de FAsie plu-

sieurs articles de manufactures (voyez le yoynge du jenne

Anacliarsis , chap. xx. et lv) ; et ce n'est que dans les

beaux-arts que les Grecs paraissent avoir eu une supéiio-

rité exclusive.

(5) L'un des capitaines d'Alexandre le Grand , et dont

la famille régna quelcpie temps dans la Macédoine. (/.

.

Bruyère.) (Voyez chap. vm, note 6.) lîans le reste de I;

phrase il faut, je crois, adopter la correction d'Auber, i-

traduire, « qu'il e.st arrivé dans la Macédoine en Iroi.

« jours, » ou peut-être depuis trois jours. »

(6) Parce que les pins, les sa|ijns, les cyprès, el tout ati-

tre bois propre à construire des vaisseaux , élaieitf rares

dans le pays atlique, l'on n'en permettait le transport en

d'autres pays ([u'en payant un fort gros tribut. {La Brurtrr.''

Je crois, avec M. Coray, que ce trait a rapport à celui qui

nrécède, *l qu'il faut traduire : « et qiie, ce prince lu»
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ayant votitu perrae»fi-e d exporter des bois d»* eoiwtruc-
|

« tion sans payer de droits, it l'avait refusé pour éviter tes
{

•t calomnies. •> C'est de la Macédoine qu'on faisait venir

ordinairement ces bois. Le manuscrit du Vatican ajoute,

d'après l'interprélation de M. Schneider, « car il fallait

« bien être plus raisonnable que les Macédoniens. > Cette

faveur d'un roi étranger aurait pu compromettre Un Athé-

nien , ou du moins lui attirer l'envie et la haine d'une par-

tie de ses concitoyens.

(7) Un taleul attique dont il s'agit valait soixante mines

attiques; uue mine, cent drachmes; une diachme, six

oboles. Le talent attique valait quelque six cents écus de

notre monnaie. (La Bruyère.) D'après l'èvaluaiion de

M. Barthélémy , le talent
,
que la Bruyère n'estime qu'en-

viron 1800 livres, en valait 5400. Le manuscrit du Vatican

ajoute , « car je ne sais ce que c'est que de refuser. »

Le grec ne joint pas le trait suivant à celui-ci, et y parle

de ce genre de collectes nommées éraïus , dont il a été

question au chap. i, note 3.

(8) On peut consulter , sur les charges onéreuses d'A-

thènes, le J'ojage du jeune Anacitarsis , chap. ixiv et

chap. ivt. Elles consistaient en repas à donner, en cImeivs

à fournir jKjur les jeu.\, en contributions pour Pentretien

des gymnases, etc. etc.

(9) Le grec dit : " Il se rend aux lioutiques des mar-

» chands, et y demande des étoffes précieuses jusqu'à la

« valeur de deux talents , etc. » On peut substituera la cor-

rection de Casaubon celle de xXiataiç, proposée par M. Vis-

conti.

(10). Coutume des anciens. (La Bruyère.)

(11) Par droit d'hospitalité. {Im Bruyère.)

CHAPITRE XXJV.

De rorgueil.

Il faut définir l'orgueil une passion qui fait

que de tout ce qui est au monde Ton n'estime

que soi. Un homme lier et superbe n'écoute pas

celui qui Taboixie dans la place pour lui parler

de quelque affaire ; mais , sans s'arrêter, et se

faisant suivre quelque temps, il lui dit enfin

qu'on peut le voir après son souper (1). Si l'on

a reçu de lui le moindre bienfait , if ne veut pas

qu'on en perde jamais le souvenir ; il le repro-

chera en pleine rue, à la vue de tout le monde (2^

.

N'attendez pas de lui qu'en quelque emlroit qu'il

TOUS rencontre il s'approche de vous , et qu'il

vous parle le premier : de même, au lieu d'expé-

dier sur-le-champ des marchand^ ou des ou-
-Tiers, il ne feint point de les renvoyer au len-

demain matin , et à l'heure de son lever, ^'ous le

voyez marcher dans les mes de la ville la tête

baissée , sans daigner parler à personne de ceux

qui vont et vientïent f3\ S'il se familiarise quel-

quefois jusques à inviter ses amis à un repas , il

prétexte des raisons [À] pour ne pas se mettre

à table et manger avec eiix, et il charge ses

principaux domestiques du soin de les régaler.

Il ne lui arrive point de rendre visite à personne

sans prendre la précaution d'envoyer quelqu'un

des siens pour avertir qu'il va venir (5). On ne

le voit point chez lui loi-squ'il mange ou qu'il se

parfume (6). Il ne se donne pas la peine de régler

lui-même des parties; mais il dit négligemment

à un valet de les calculer, de les arrêter et les

passer à compte. Il ne sait point écrire dans une

lettre, « Je vous prie de me faire ce plaisir, »

ou •' de me rendre ce service; » mais, « J'en-

« tends que cela soit ainsi
;
j'envoie un homme

« vers vous pour recevoir une telle chose
;
je ne

« veux pas que l'affaire se passe autrement ; faites

« ce que je vous dis promptement et sans diffé-

« rer. » Voilà sou style.

NOTES.

(ï) Lhtéralcrowit : « L'orgueilleux est capable de dire

« à celui qui est pressé de le voir immédiatement après le

.< diner
,
que cela ne peut se faire qu'a la promenade. -

(2) D'après le manuscrit dn Vatican : « S'il fait du bien

« à quelqu'un, il lui recommande de s'en souvenir: si on

<< le choisit pour arbitre , il juge la cause en marcbani thnis

« les rues : s'il est élu pour quelque magistrature , il la re-

« fuse , en affimiant par serment qu'il n'a pas le temps de

« s'en charger. » Je corrige le verbe qui commence la se-

conde phrase, en Pa^î^wv.

(3) Le manuscrit du Vatican ajoute, « ou bien portant

« la tête haute, quand bon lui semble. >

(4) C'est le traductenr qui a ajouté cet adoucissement.

(5) Voyez le chapitre ii , de la Flatterie. {La Bruyère.)

(6) Avec des huiles de senteur. (La Bruyère^ (Voyez

chap. v, note 4.) Le manuscrit du Vaiicanr ajoute , « oti

» lorsqu'il se lave. »

CHAPITRE XXV.

De la peur, ou du défaut de courage.

Cette crainte est un mouvement de l'âme qui

s'ébranle ou qui cède en vue d'un péril vrai on

imaginaire: ^t l'homme timide est celui dont je.

vais faire la peinture. S'il lui arrive d'être sttr te

mer, et s'il aperçoit de loin des dunes ou des

promontoires , la peur lui fait croire que c'est le

débris de quelques vaisseaux qui ont fait nau

frage sur cette côte (J); aussi tremble-t-i! ."^u
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moindre flot qui s'élève, et il s'informe avec soin

si tous ceux qui naviguent avec lui sont ini-

tiés (2). S'il vient à remarquer que le pilote fait

une nouvelle manœuvre, ou semble se détourner

comme pour éviter un écueil , il l'interroge, il lui

demande avec inquiétude s'il ne croit pas s'être

écarté de sa route, s'il tient toujours la haute

mer, et si les dieux sont propices (3). Après cela

il se met à raconter une vision qu'il a eue pendant

la nuit, dont il est encore tout épouvanté, et qu'il

prend pour un mauvais présage. Ensuite, ses

frayeurs venant à croître , il se déshabille et ôte

jusques à sa chemise, pour pouvoir mieux se sau-

ver à la nage; et après cette précaution, il ne

laisse pas de prier les nautoniers de le mettre

à terre (4). Que si cet homme faible , dans une

expédition militaire où il s'est engagé , entend

dire que les ennemis sont proches, il appelle ses

compagnons de guerre , observe leur contenance

sur ce bruit qui court, leur dit qu'il est sans

fondement, et que les coureurs n'ont pu discerner

8i ce qu'ils ont découvert à la campagne sont amis

ou ennemis (5) : mais si l'on n'en peut plus dou-

ter par les clameurs que l'on entend , et s'il a vu

lui-même de loin le commencement du combat,

et que quelques hommes aient paru tomber à ses

yeux; alors, feignant que la précipitation et le

tumulte lui ont fait oublier ses armes (6), il court

les quérir dans sa tente , où il cache son épée

sous le chevet de son lit, et emploie beaucoup

de temps à la chercher
;
pendant que , d'un au-

tre côté , son valet va par ses ordres savoir des

nouvelles des ennemis, observer quelle route ils

ont prise, et où en sont les affaires; et dès qu'il

voit apporter au camp quelqu'un tout sanglant

d'une blessure qu'il a reçue, il accourt vers lui,

le console et l'encourage (7), étanche le sang qui

coule de sa plaie, chasse les mouches qui l'im-

portunent, ne lui refuse aucun secours, et se

mêle de tout , excepté de combattre. Si, pendant

le temps qu'il est dans la chambre du malade,

qu'il ne perd pas de vue , il entend la trompette

qui sonne la charge. Ah! dit-il avec impréca-

tion, puisses-tu être pendu (8), maudit sonneur

qui cornes incessamment, et fais un bruit en-

ragé qui empêche ce pauvre homme de dormir !

Il arrive même que, tout plein d'un sang qui

n'est pas le sien , mais qui a jailli sur lui de la

plaie du blessé, il fait accroire (9) à ceux qui

reviennent du combat qu'il a couru un grand

risque de sa vie pour sauver celle de son ami :

il conduit vers lui ceux qui y prennent intérêt,

ou comme ses parents , ou parcfî qu'ils sont d'un

même pays (10); et là il ne rougit pas de leur

raconter quand et de quelle manière il a tiré cet

homme des mains des ennemis , et l'a apporte

dans sa tente.

NOTES.

(1) Le grec dit : « Sur mer, il prend des promontoirej

« pour des galères de pirates. »

(2) Les anciens navigeaient rarement avtc ceux qui pa»-

saient pour impies ; et ils se faisaient initier avant de par-

tir, c'est-à-dire instruire des mystères de quelque divinité,

pour se la rendre propice dans leurs voyages. (Voyez le

chap. XVI , de la Superstition. (La Bruyère.)

Les mystères dont il s'agit ici sont ou ceux d'Eleusis,

dans lesquels , d'après la religion populaire des Grecs , tout

le monde devait être initié; ou bien ceux de Samothrace,

qui étaient censés avoir la vertu particulière de préservei

leurs initiés des naufrages.

(3) Ils consultaient les dieux par les sacrifices , ou par

les augures, c'est-à-dire, par le vol, le chant et le manger

des oiseaux , et encore par les entrailles des bêtes. {La

Bruyère.) Le grec porte, « il lui demande ce qu'il pense

« du dieu ; » et je crois , avec Fischer et Coray ,
que cela

veut dire « ce qu'il présume de l'état du ciel. •> Jupiter, ou

le dieu par excellence, présidait surtout aux révolutions

de l'atmosphère. On peut même observer en général que

la météorologie parait avoir été la base primitive ou du

moins la première occasion de la religion des Grecs. C'est

ce qui devait arriver dans un pays entrecoupé par des

montagnes et entouré de la mer. Les religions antiques

des grands continents ouverts et plats devaient au con-

traire être fondées principalement sur l'astronomie. Des

traditions historiques se sont ensuite confondues avec les

sentiments vagues de crainte, de reconnaissance et d'ad-

miration, que produisaient les révolutions de la nature.

Des allégories et des idées morales y ont été jointes dès les

commencements de la civilisation ; mais la suite des siè-

cles, et surtout les temps de malheurs et d'oppression , ont

plongé les peuples dans les superstitions les plus grossières,

tandis qu'un petit nombre de sages s'élevait à des senti-

ments plus purs et à des conceptions plus vastes et plus

lumineuses.

(4) Le grec porte : « Il se déshabille, donne sa tunique

« à son esclave , et prie qu'on l'approche de la terre
,
j)Our

<« la gagner à la nage et se mettre ainsi en sûreté. •>

(5) D'après le manuscrit du Vatican, il faut traduire ce

passage: « S'il fait une campagne dans l'infanterie, il ap-

« pelle à soi ceux qui courent aux armes pour commencer

« l'attaque, et leur dit de s'arrêter d'abord , et de regarder

« autour d'eux , car il est difficile de discerner si ce sont

« les ennemis. »

(6) Plus littéralement : « mais quand il entend le bruit

« du combat, quand il voit des hommes tomber, alort il

« dit à ceux qui l'entourent qu'à force d'empressement il

« a oublié son épée , etc.

(7) Le manuscrit du Vatican ajoute, «euaycde le por-

•> ter et puis s'assied à coté de lui. »
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(S) Le gr«ie dit , •• puisses-tu devenir la pâture des cor-

» beaux ! -

15*) Le texte porte, « il Ta à la rencontre de ceux qui

> reviennent du combat, et leur dit , etc. >

(tO) D'après le manuscrit du Vatican, « il conduit vo-s

lui ceux de sa bourgade ou de sa tribu. »

CHAPITRE XXVi.

Des grands d'une république (1).

La plus grande passion de ceux qui ont les

premières places dans un état populaire n'est

pas le désir du gain ou de l'accroissement de leurs

revenus, mais une impatience de s'agrandir, et

de se fonder, s'il se pouvait, une souveraine

puissance sur la ruine de celle du peuple (2).

S'il s'est assemblé pour délibérer à qui des ci-

toyens il donnera la commission d'aider de ses

soins le premier magistrat dans la conduite d'une

fête ou d'un spectacle , cet homme ambitieux , et

tel que je viens de le définir, se lève , demande

cet emploi, et proteste que nul autre ne peut

si bien s'en acquitter [3). Il n'approuve point la

domination de plusieurs (4), et de tous les vers

d'Homère il n'a retenu que celui-ci :

Les peuples sont heureux quand un seul les gouverne.

Son langage le plus ordinaire est tel : Reti-

rons-nous de cette multitude qui nous envi-

ronne; tenons ensemble un conseil particulier

ou le peuple ne soit point admis; essayons même
de lui fermer le chemin à la magistrature (5). Et

s'il se laisse prévenir contre ime personne d'une

condition privée , de qui il croie avoir reçu quel-

que injure , Cela , dit - il , ne se peut souffrir, et

il faut que lui ou moi abandonnions la ville.

Vous le voyez se promener dans la place sur

le milieu du jour, avec des ongles propres , la

barbe et les cheveux en bon ordre (^6); repousser

fièrement ceux qui se trouvent sur ses pas;

dire avec chagrin aux premiers qu'il rencontre

que la ville est un lieu ou il n'y a plus moyen
de vivre (7); qu'il ne peut plus tenir contre l'hor-

rible foule des plaideurs , ni supporter plus long-

temps les longueurs, les crieries et les men-
songes des avocats (8); qu'il commence à avoir
honte de se trouver assis dans une assemblée
publique, ou sur les tribunaux, auprès d'un
homme mal habillé, sale, et qui dégoiite; et

qu'il n'y pas un seul de ces orateurs dévoués
au peuple qui ne lui soit msupportable (9\ Il

ajoute que c'est Thésée qu'on peut appeler le

premier auteur de tous ces maux (10); et il

fait de pareils discours aux étrangers qui ar-

rivent dans la ville, comme à ceux (11) avec

qui il sympathise de mœurs et de sentiments.

NOTES.

(1) Jaunis intitulé ce chapitre. De Fambition oCgm

chique.

(2) D'après les différentes corrections dont ce passage

est susceptible , il faut traduire , ou « L'oligarchie est une

« ambition qui désire un pouvoir fixe , » ou bien « qui

" désire vivement de s'enrichir. » Les deux versions pré-

sentent une opposition à l'ambition des démagogues ,
qui

ne briguent qu'une autorité passagère, et qui recherchent

phitot l'autorité que les richesses. Selon Aristote , l'oligar-

chie est une aristocratie dégénérée par le vice des gou-

vernants, qui administrent mal, et s'approprient injuste-

ment la plupart des droits et des biens de TÉtat , conservent

toujours les mêmes personnes dans les places , et s'occu-

pent surtout à s'enrichir.

(3) La Gn de cette phrase était très-mutilée dans l'ancien

texte , et la Bruyère l'a traduite d'après les conjectures

deCasaubon. Le manuscrit du Vatican , en y faisant une

légère correction que le sens exige impérieusement , porte:

« le partisan de l'oligarehie s'y oppose, et dit qu'il faut

" donner à l'archonte un pouvoir illimité ; et si l'on pro-

« posait d'adjoindre à ce magistrat dix citoyens, il persis-

« terait à dire qu'un seul suffit. > On peut voir dans le

chap. XXXIV du Voyage dujeune Anacltarsit les formalités

ordinaires de la direction des cérémonies pubhques.

(4) Le traducteur a ajouté ces mots : Théophraste n'in-

dique cette opinion que par le vers d'Homère, dont la

traduction littérale est : « La multiplicité des chefs ne

«vaut rien, il faut qu'un seul gouverne. » Iliad. II,

V. ao4.

(5) Le grec dit, « cessons de fréquenter les gens eu

« place. » Et d'après le manuscrit du Vatican la phrase

continue , « et s'il en a été offensé ou mortifié person-

« neliement , il dit : Il faut qu'eux ou nous abandonnions

« la ville. » On se rappelle que , du temps même de Théo-

phraste , le gouvernement d'Athènes fut changé deux fois

par des chefs macédoniens. L'exil des chefs du parti

vaincu était une suite ordinaire des révolutions de ce

genre.

(6) Le grec dit , « d'une coupe moyenne. » (Voyez chap.

IV, note 9.) Le manuscrit du Vatican ajoute , • relevant

« élégamment sou manteau. » (\'oyez la note iv> Àa Dis-

cours sur Théophraste.)

(7) Le manuscrit du Vatican ajoute,

lateurs. »

à cause des dé-

(8) I^ même manuscrit ajoute ici : « qu'il ne sait ce

que pensent les hommes qui se méleut des afiaires de

l'Etat , tandis que les fonctions publiques sont si désa-

gréables à cause de l'espèce de gens qui les confère et

38
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« en dispose. » C'est ainsi du moins que je crois (juu l'on

peut expiicfuer la fin de celte phrase, tn's-oi)scme dans le

grec.

(9) Nous trouvons encore dans la même source l'addi-

tion suivante : » Quand cesserons-nous d'être ruinés par

des charges onéreuses qu'il faut supporter , et des ga-

« lères qu'il faut équiper ? »

(10) Tliésée avait jeté les fondements de la république

d'Athènes, en élablissant l'égalité entre les citoyens. {La

Bruyère.) Le manuscrit du Vatican ajoute au texte : « car

« c'est lui qui a réuni les douze villes , et qui a aboli la

« royauté ; mais aussi ,
par une juste punition , il en fut

« la première victime. » Mais ces traditions appartien-

nent plutôt à la fable qu'à l'histoire. (Voyez Pausanias, in

Attîcis , chap. m.)

(11) « De ses concitoyens...— M. Barthélémy a imité

ce Caractère presque en entier dans son chap. xxviii , et y

a inséré fort ingénieusement plusieurs traits semblables

pris dans d'autres tuteurs anciens.

CHAPITRE XXVU.

D'une tardive instruction.

Il s'agit de décrire quelques inconvénients où

tombent ceux qui , ayant méprisé dans leur jeu-

nesse les sciences et les exercices , veulent répa-

rer cette négligence, dans un âge avancé, par

un travail souvent inutile (1). Ainsi un vieillard

de soixante ans s'avise d'apprendre des vers par

cœur, et de les réciter à table dans un festin (2),

où la mémoire venant à lui manquer, il a la

confusion de demeurer court. Une autre fois, il

apprend de son propre fils les évolutions qu'il

faut faire dans les rangs à droite ou à gauche,

le maniement des armes (3) , et quel est l'usage

à la guerre de la lance et du bouclier. S'il monte

«n cheval (4) que l'on lui a prêté, il le presse de

l'éperon , veut le manier; et lui faisant faire des

voîtes ou des caracoles , il tombe lourdement et

se casse la tête (5). On le voit tantôt pour s'exer-

cer au javelot le lancer tout un jour contre

l'homme de bois (6), tantôt tirer de l'arc, et dis-

puter avec son valet lequel des deux donnera

mieux dans un blanc avec des flèches; vouloir

d'abord apprendre de lui, se mettre ensuite à

l'instruire et à le corriger, comme s'il était le

plus habile. Enfin, se voyant tout nu au sortir

d'un bain, il imite les postures d'un lutteur;

et, par le défaut d'habitude, il les fait de mau-
vaise grâce, et il s'agite d'une manière ridi-

cule (7).

NOTES.

(1) Le texte défuiit ce caractère ,<< un goi'it jionr Je»

« ejiercices qui ne conviennent pas a i'à^i oit l'on »'

« trouve. ..

(2) Voyez le chapitre de la Brutalité. (La nrincic)

Chapitre xv , note 5.

(3) Au lieu de la fin de cette phrase, que la Bruyère a ajou-

tée au texte , le manuscrit du Vatican ajoute, d'après nue

conjecture ingénieuse de M. Coray , < et en arrierf. -. Ce

manuscrit continue : « Il se joint à des jeunes gens [loui

« faire une course avec des flambeaux en l'honneur ilt

« quelque héros. S'il est invité à un sacrifice fait à Hci

« cille, il jette son manteau, et saisit le taureau i)i)n:

« le terrasser; et puis il entre dans la palestre pour s'v

•< livrer encore à d'antres exercices. Dans ces petits tiié.î-

« très des places publiques, où l'on répète plusieurs lois

« de suite le même spectacle, il assiste à trois ou quatre

« représentations consécutives pour apprendre les airs

« par cœur. Dans les mystères de Sabasius , il chcrclit

« à être distingué particulièrement par le j)rètre. Il aime

« des courtisanes, enfonce leurs portes, et plaide poni

« avoir été battu par un rival. » On i^eut consulter sur Ks

courses de flambeaux le chapitre xxiv du Jeune ^nacliur-

sis ; et l'on peut voir au vol. II
, pi. 3 , des Fan s tic lia

m'ilton, un sacrifice fait par de jeunes atiilètes qui dm
chent à terrasser un taureau. Cette explication du des-i

que représente celle planche est du moins bien ])lus n^i

tiu*elle que celle qu'en donne le texte de Hamilton; ri

Pausanias parle quelque pari d'un rite de ce genre. L<

-

distinctions que brigue ce vieillard dans les mjslèri>

de Sabasius, c'est-à-dire de Bacchus, sont d'autant plus

ridicules, que les femmes concouraient à ces mystère

v

(Voyez Aristophane , in Lysistrata , v. 388; voyez aussi

Démosth. />ro Cor. page 3 14).

J'ai suivi , dans la dernière phrase de cette addition

les corrections du critique anonyme de la Gazette iilicraii

dléna.

(4) Le grec porte

val, etc. »

S'il va à la campagne avec un chc

(à) Le manuscrit du Vatican ajoute ici une phrase vrai

semblablement altérée par les copistes. D'après Schneider,

il faudrait traduire: «Il fait des pi(|ue -niques de on/.r

« litres, ..c'est-à-dire de onze oboles. « Reste à savoir,

« dit cet éditeur, pourquoi cela est ridicule. » Peut-être

faut-il rapporter le fragment de l'auteur comique Sophron,

« le décalitre en est le prix, .• aux t'ewmvs mimes, litre

de la pièced'où ce fragment noiis est conseivé parPoUux,

I. IV, srgm. 173 , et supposer que le décalitre liU le prix

ordinaire des jeux indécents on des complaisances tle c i>

femmes, et une es|)èce de surnom qu'on leur donnait.

On pourrait alors corriger ce pa.isage évf^exxXîvpaK, et

traduire : « Il fait des pique- niques chez des danseuses. •

IMais peut-étie aussi faut-il liaduire tout simplement :

« Il rassemble , à force de prières , des convives pout

« manger avec lui à frais connnuiis. »

(6) Une gmade statue de bois qui était dans le lieu des

eiercices
,
pour apprendre k darder. {La Bmj-ire.) Cette
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«plication esl uiie coiijtdiirc ingénieur* de Casaubon;

elle eit conlirmépcn quelque sorte par une lampe antique

sur laquelle M. Tisconli a vu le palus contre lequel s'exer-

çaient les Radiateurs , revêtu d'habillements militaires.

La traduction littérale de ce passage . tel que le donne le

manuscrit du Vatican , sérail : « Il joue à la grande statue i

« avec son esclave; » ce qui, par une suite de la même
|

explication, pourrait être rendu par l'expression mo-

derne « H tire au mur avec son esclave. » Ce manuscrit

continue : « H tire de l'arc ou lance le javelot avec le pé-

« dagogue de ses enfants. »

(7) Littéralement : « il s'exerce à la lutte, et agite beau-

« coup les hanches. » Le manuscrit du Vatican ajoute

,

« a6n de paraître instruit; - et continue: « (>and il se

« trouve avec des femmes , il se met à danser en chantant

« entre tes denU pour marquer la cadence. >

CHAPITRE XXVTII.

De la médisance.

Je définis ainsi la médisance, une pente se-

crète de lâme à penser mal de tous les hommes,

laquelle se manifeste par les paroles. Et pour ce

qui concerne le médisant , voici ses mœurs. Si

on l'interroge sur quelque autre, et que l'on lui

demande quel est cet homme , il fait d'ahord sa

généalogie. Son père, dit-il, s'appelait Sosie (l),

que Ton a connu dans le service et parmi les

troupes sous le m ra de Sosistrate ; il a été af-

franchi depuis ce temps , et reçu dans lune des

tribus de la ville (^2) : pour sa mère , c'était une

noble Thracienne; car les femmes de Thracc,

ajoute-t-il , se piquent la plupart d'une ancienne

noblesse (3) : celui-ci, ne de si honnêtes gens,

est un scélérat qui ne mérite que fe gibet. Et

retotuTiant à la mère de cet homme qu'il peint

avec de si belles couleurs (4\ Elle est, poursuit-

il, de ces femmes qui épient sur les grands che-

mins (5) les jeunes gens au passaire , et qui
,
pour

ainsi dire, les enlèvent et les ravissent. Dans

une compagnie où il se trouve quelqu'un qui parle

mal d'ime personne absente , il relève la conver-

sation. Je suis , lui dit-il , de votre sentiment
;

cet homme m'est odieux, et je ne le puis souffirir:

qu'il est insupportable par sa physionomie î y a-

t-il un plus grand fripon et des manières plus

extravagantes? Savez-vous combien il doime à

sa femme 6) pour la dépense de chaque repas"?

trois oboles '7), et rien davantage; et croiriez-

vous que , dans les rigueurs de l'hiver, et au

mois de déceml^re 1 8 , il lobUge de se laver avec

de l'eau froide ? Si alors quelqu'im de ceux qui

l'écoutent se lève et se retire, il parle de lui

presque dans les mêmes termes (9). Nul de ses

plus familiers amis n'est épargné : les mort*

même dans le tombeau ne trouvent pas un asiie

contre sa mauvaise langue (10).

ÎÏOTES.

(1) C'était chei les Grecs un nom de %-alet ou d'esclave.

'La Bruyère.) Le grec porte : « Son père s'appelait da-

.. bord Sosie ; dans les troupes il devint Sosistrate : en-

•> .suite il fut inscrit dans une bourgade. » Le service

militaire
,
quand la république y appelait des esclaves ou

leur permettait d'y entrer , était un moyen de s'affranchir,

dit l'auleiir du forais du jeune Jnaeharsis , chM}*- ^i,

sur des autorités anciennes.

(2) Le peuple d'Albènes était partagé enilivenes trii»».

{La Brurère). Le teste parie de bourgades, sur lesquelles

on peut voir le chap. x, note 7. C'éuit là qye se tusail

la première iBstriptioo. ("Voyer Démosthwe. pro Cor.

page 3 14.)

(3) Cda est dit par dérision des Tfaraneanes . ^ui ve-

naient dans la Grète pour être servantes , et quelque chose

de pis. {La Brurère.) M. BarthélemT, qui a imité re Ca

ractère dans le chap. xxtiii du Voyage du jeune Ânn-

chars'u, fait dire au médisant : « Sa mère est de Tbrace.

« cttans doute d'une illustre orii^ne ; car les femmes qui

•• Tiennent de ce pavs éloigné ont autant de prétentions n

• la naissance que de facilité dans les meurs. > Le ma-

nuscrit du Vatican ajoute , « et cette chère maîtresse s'ap-

« pelle Krinokorajc, » nom dont la composition bizarre

pouvait faire rire aux dépens de crtte femme : il signifie

corbeau deflenrde lis.

(4) C'est le traducteur qui a ajouté cette transition ; et

le manuscrit du Vaticari indique clairement qu'il faut com-

mencer ici un nmivean trait , et traduire r « Il dit mé-

« chamment à quelqu'un: Ah ! je connais bien les femnies

« dont tu me paries , et .siir lesquelles tu te trompes fort :

« ce sont de celles qui épient sur les grands chemins , etc. »

j
Le même manuscrit fait ensuite iine autre addition foH

obscure, et qui exige plusieurs corrections; on peut b
traduire : « C^lle-ci surtout est très-habile au métier^;

« et ce que je vous dis des autres n'est pas un conte en

" l'air : elles se prostituent dans les rues , sont toujours

« à la |H)ursuite des hommes , et ouvrent elles-roémes b
« porte de leur maison. » Ce dernier trait a déjà été cité

comme une rusticité de la part d'un homme ; mais c'était

.sans doute un signe de prostitution dans une femme, qui

devait rester dans l'intérieur de son gynécée, et n'en sortir

que bien accompagnée.

(5) La Bruyère , en supposant qu'il esl question de lo

Thracienne, fait ici la note suivante: « Elles tenaient bo-

« tellerie sur les chemins publics, où elles se mêlaient

< d'infâmes commerces. »

(6) Ije manuscrit du Vatican ajoute : " qni lui a ap-

" porté plusieurs talents en dot , et qui lui a donné un
< enfant. »

(7) Il y avait au-dessous de cette monnaie d'antres en-

core de moindre valeur. (/^ Brurère.) Aussi le grec

28.
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jiarle-t-il de trois petites pièces de cuivre dont huit font

une obole. L'obole est évaluée par M. Barthélémy à trois

sous de notre monnaie.

(8) Le grec dit , « le jour de Neplune , » fête qui était

au milieu de l'hiver, et où peut-être on se baignait en

rhonneur du dieu auquel elle était consacrée.

(9) Le manuscrit du Vatican insère ici, «une fois qu'il

« a commencé. »

(10) Il était défendu chez les Athéniens de parler mal

des morts,, par une loi de Solon , leur législateur. {La

Bruyère.) Il paraît en général pai- ces Caractères, et par

d'autres autorités, que les lois de Solon n'étaient plus

guère observées du temps de Théophraste. Le manuscrit

du Vatican ajoute : « et ce vice , il l'appelle franchise,

« esprit démocratique , liberté , et en fait la plus douce

« occupation de sa vie. » Le même manuscrit place en-

core ici une phrase fort singulière , que je crois , avec

M. Schneider, avoir été ajoutée par un lecteur chrétien

qui n'avait pas bien saisi l'esprit dans lequel ces Caractères

ont été écrits. Je corrige le verbe inintelligible de celte

phrase en èffT£pta|A£voç, et je traduis : «C'est ainsi que celui

•< qui est privé de la véritable doctrine rend les hommes
« maniaques, et leur'donne des mœurs dépravées. » Dans

les manuscrits numérotés 1679, 2880 et 1889 de la biblio-

thèque nationale , et dans un manuscrit de la bibliothèque

palatine , on ajoute de même , à la suite des Caractères

de Théophraste qui existent dans ces manuscrits, quel-

ques phrases d'un grec barbare, qui ne peuvent pas être

attribuées à l'auteur, et qui contiennent des réflexions sur

les obstacles qu'éprouve la vertu. On trouvera ce mor-

ceau dans l'édition de Fischer, page 240.

CHAPITRE XXIX.

Du goût qu'on a pour les vicieux (1).

Le goût que l'on a pour les méchants est le

désir du mal. L'homme infecté de ce vice est

capable de fréquenter les gens qui ont été cou-

damnés pour leurs crimes partout le peuple (2),

dans la vue de se rendre plus expérimenté et

plus formidable par leur commerce. Si on lui

cite quelques hommes distingués par leurs ver-

tus, il dira : Ils sont vertueux comme tant

d'autres; personne n'est homme de bien, tout

le monde se ressemble, et ces honnêtes gens

ne sont que des hypocrites. Le méchant seul

,

dit-il une autre fois, est vraiment libre. Si

quelqu'un le consulte au sujet d'un méchant

homme (3), il convient que ce que l'on en dit

est vrai. Mais, ajoute-t-il, ce que l'on ne sait

pas, c'est que c'est un homme d'esprit, fort

attaché à ses amis, et qui donne de grandes

espérances. Et il soutiendra qu'il n'a jamais vu

un homnje plus habile. Il est toiyours disposé

en faveur de l'accusé traduit devant l'assemblée

du peuple, ou devant quelque tribunal par-

ticulier; il est capable de s'asseoir à côté de lui,

et de dire qu'il ne faut point juger l'homme,

mais le fait. Je suis , dit - il , le chien du peuple,

car je garde ceux qui essuient des injustices (4).

Nous finirions par ne plus trouver personne qui

voulût s'intéresser aux affaires publiques, si

nous abandonnions ces hommes (5). Il aime

à se déclarer patron des gens les plus méprisa-

bles (6) , et à se rendre aux tribunaux pour y
soutenir de mauvaises affaires (7). S'il juge un
procès, il preud dans un mauvais sens tout ce

que disent les parties. En général (8) l'affection

pour les scélérats est sœur de la scélératesse

même ; et rien n'est plus vrai que le proverbe •

« On recherche toujours son semblable. »

NOTES.

(1)Ce chapitre et le suivant nont été découverts que

dans le siècle dernier. On en connaissait' cependant les

titres du temps de Casaubon et de la Bruyère, et j'ai

conservé la traduction que ce dernier en a donnée dans

son Discours sur Théophraste.

(2) Je pense qu'il faut sous-entendre , « et qui ont eu

« l'adresse de se soustraire à l'effet des lois. » (Voyez le

chapitre xviii du Voyage du jeune Anacliarsis^)

(3) J'ai cherché à remplir par ces mots une lacune qui

se trouve dans le manuscrit; il me paraît qu'il est ques-

tion d'un homme auquel on veut confier quelques fonc-

tions politiques.

(4) J'ai traduit comme si le participe grec était au passif;

sans cette correction , le sens serait , « car je surveille

« ceux qui veulent lui faire du tort. > Le changement

que je propose est nécessaire pour faire une transition à

la phrase suivante.

(5) M. Coray a observé que ces traits ont un rapport

particulier avec l'orateur Aristogilon et sou protecteur

Philocrale. (Voyez le plaidoyer de Démosthène contre le

premier.) Mais je n'ai point pu adopter toutes les con-

séquences que cet éditeur en lire pour le sens de notre

auleur.

(6) Les simples domiciliés d'Athènes , non citoyens,

avaient besoin d'un patron, parmi les citoyens, qui ré-

pondit de leur conduite. (Voyez le Voyage dujeune Ana-

charsis , chap. vi.)

(7) Tous les citoyens d'Athènes pouvaient être appelés

à la fonction de juges par le sort ; et ils devaient être

souvent dans ce cas, puisque le nombre des juges des

différents tribunaux s'élevait à six raille. (Voyez Ana-

charsis, chap. xvi).

(8) Cette dernière pbras(> me |)aiail avoir été ajoutée

-par un glossateur.
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CHAPITRE XXX.

Du gain sordide

.

L'homme qui aime le gain sordide emploie

les moyens les plus vils pour gagner ou pour

épargner de l'argent (l). Il est capable d'épar-

gner le pain dans ses repas; d'emprunter de

l'argent à un étranger descendu chez lui (2); de

dire, en servant à table, qu'il est juste que celui

qui distribue reçoive une portion double, et de

se la donner sur-le-champ. S'il vend du vin, il

y mêlera de l'eau , même pour son ami. Il ne va

au spectacle avec ses enfants que lorsqu'il v a

une représentation gratuite. S'il est membre
d'une ambassade, il laisse chez lui la somme que
la ville lui a assignée pour les frais du voyage,

et empnmte de l'argent à ses collègues : en che-

min il charge son esclave d'un fardeau au-dessus

de ses forces , et le nourrit moins bien que les

autres : arrivé au lieu de sa destination, il se fait

donner sa part des présents d'hospitalité, pour la

vendre. Pour se frotter d'huile au bain, il dira

à son esclave. Celle que tu m'as achetée est

rance; et il se servira de celle d'un autre. Si

quelqu'un de sa maison trouve une petite mon-
naie de cuivre dans la rue , il en demandera sa

part, en disant. Mercure est commun. Quand
il donne son habit à blanchir, il en emprunte un
autre d'un ami , et le porte jusqu'à ce qu'on le

lui redemande, etc. Il distribue lui-même les

pro^^sions aux gens de sa maison avec une me-
sure trop petite (3) , et dont le fond est bombé
en dedans; encore a-t-il soin d'égaliser le dessus.

Il se fait céder par ses amis, et comme si c'était

pour lui, des choses qu'il revend ensuite avec
profit. S'il a une dette de trente mines à payer,
il manquera toujours quelques drachmes à la

somme. Si ses enfants ont été indisposés et ont
passé quelques jours du mois sans aller à l'école,

il diminue le salaire du maître à proportion; et
pendant le mois d'Anthestérion il ne les y envoie
pas du tout, pour ne pas être obligé de payer un
mois dont une grande partie se passe en spec-
tacles (4). S'il retii-e une contribution d'un es-
clave (5), il en exige un dédommagement pour
la perte qu'éprouve la monnaie de cuivre. Quand
son chargé d'affaires lui rend ses comptes... (6).
Quand il donne un repas a sa curie , il demande,

sur le service commun, une portion pour ses en-

fants , et note les moitiés de raves qui sont res-

tées sur la table , afin que les esclaves qui les

desservent ne puissent pas les prendre. S'il voya-

ge avec des personnes de sa connaissance , il se

sert de leurs esclaves, et loue pendant ce temps
le sien , sans mettre en conunun le prix qu'il en
reçoit. Bien plus, si l'on arrange un pique-nique
dans sa maison, il soustrait une partie du bois,

des lentilles , du vinaigre , du sel , et de l'huile

pour la lampe, qu'on a déposés chez lui (7). Si

quelqu'un de ses amis se marie ou marie sa fille,

il quitte la ville pour quelque temps, afin de pou-
voir se dispenser d'envoyer un présent de noces.

Il aime beaucoup aussi à emprunter aux person-

nes de sa connaissance des objets qu'on ne re-

demande point, ou qu'on ne recevrait même pas
s'ils étaient rendus (8).

NOTES

(1) J'ai été obligé de paraphraser cette définition, qui,
dam l'original , répète les mois dont le nom que Théo-
phraste a donné à ce Caractère est composé , et qui est cer-

tainement altérée par les copistes.

Plusieurs traits de ce Caractère ont été placés , par l'a-

bréviateur qui nous a transmis les quinze premiers chapi-
tres de cet ouvrage , à la suite du chapitre xi , où on les

trourera traduits par la Bruyère , et écUircis par des note*
qu'il serait inutile de répéter ici.

(2) Par droit d'hospitalité. (Voyez chap. ix , note 7.)

(7) J'ai traduit ici d'après la leçon du manuscrit do Va-
tican ; mais, d'après les règles de la critique, il faut pré-
férer celle des autres manuscrits dans le chap. n ; car
ce sont les mots ou les tournures les plus vulgaires qui s'in-

troduisent dans le texte par Terreur des copistes.

(4) Les Anthestéries, qui avaient donné le nom à ce mois,
étaient des fêtes consacrées à Bacchus.

(5) Auquel il a permis de travailler pour son proprv
compte, ou qu'il a loué, ainsi qu'il était d'usage à Athènes,
comme on le voit ,entre autres par la suite même de ce
chapitre.

(6) Cette phrase est défectueuse dans l'original ; MM. Be-
lin de Ballu et Coray l'ont jointe a la précédente par les

mots « il en fait autant , etc. •

(:) C'est ainsi que ce passage difficile a été entendu par
M. Coray. D'après M. Schneider, il faudrait traduire: « il

- met eu compte le bois, les raves , etc. qu'il a fournis. «
(Voyez la note 7 du chap. x.)

(8) J'ai traduit cette dernière phrase d'après les corrwv
lions des deux savanU éditeurs Coray et Schneider.

FIN DES CAaACTEBKS DE THÉOPHRASTE.
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OEUVRES
COMPLÈTES

DE VAUVENARGUES.

NOTICE
SUR LA VIE ET LES ÉCRITS

DE VAUVENARGUES.

Luc de Clapiers , marquis de Vauvenargues, issu

d'une noble et ancienne famille de Provence, na-

quit à Aix le 6 août 1715, époque de la mort de

Louis XIV.

Le beau siècle qui venait de finir avait produit,

dans presque tous les genres de littérature , des

modèles qui n'ont point été égalés; mais il avait

répandu en même temps, dans les esprits, des

germes de goût et d'émulation qui n'ont pas été

stériles.

La destinée des hommes de génie qui ouvrent

une carrière , est d'y entrer sans guide et de laisser

loin derrière eux ceux qui tentent de suivre leurs

traces : et telle fut la gloire de Corneille, de Mo-

lière, de Racine, de la Fontaine, de Bossuet, de

la Bruyère ; mais le siècle qui a produit Fontenelle,

Voltaire , Montesquieu , Buffon , Rousseau , le siècle

qui a perfectionné et assuré la marche de la lan-

gue française
,
qui a répandu la lumière sur tous

les objets des connaissances humaines, n"a rien à

envier aux plus belles époques de la littérature; ce

siècle même serait digne de s'associer à la célé-

brité de celui qui l'a précédé, par le seul avantage

d'avoir su mieux sentir et mieux apprécier toute

la supériorité des grands écrivains auxquels il n'a

pu donner de rivaux. Racine, Molière, la Fontaine,

souvent méconnus par leurs contemporains, ont

trouvé dans la génération suivante des apprécia-

teurs plus sensibles et plus justes; et c'est dar.a

l'admiration réfléchie des hommes éclairés du dix-

huitième siècle que le dix-septième a reçu le com-

plément de sa gloire.

Il est dans la nature des choses qu'une époque

de goût succède à une époque de génie , et malheu-

reusement cela n'arrive pas toujours. Ce qui est

plus rare encore, c'est que le même âge réunisse

au perfectionnement du goût les créations du gé-

nie. Cette réunion caractérisera le mérite du dix-

huitième siècle aux yeux de la postérité , lorsqu'un

misérable esprit de parti , né de circonstances

extraordinaires, et soutenu par les plus vils mo-

tifs, aura cessé de répandre des nuages sur une

vérité incontestable pour tous les bons esprits.

Quelques écrivains restreignent beaucoup trop le

sens du mot génie, quoiqu'ils n'y aient aucune

prétention , ou plutôt parce qu'ils n'y ont aucun

droit. Pour moi, je pense que toute production de

l'esprit qui offre des idées nouvelles sous une forme

intéressante; tout ce qui porte, dans la pensée

comme dans l'expression, un caractère de force et

d'originalité, est l'œuvre du génie; et, sous ce

rapport, je ne crains pas de regarder Vauvenargues

comme un homme de génie, quoiqu'il ne puisse pas

être mis au premier rang des génies créateurs et

des talents originaux.

Il est bien certain qu'il ne dut qu'à la nature le

talent qu'il a montré dans ses ouvrages. L'emploi

qu'il fit de ses premières années semblait plus

propre à l'éloigner des études littéraires qu'à y
préparer son esprit et son goût. Une constitution

faible et une santé souvent altérée nuisirent au

succès des premières instructions qu'il reçut, l-'.levé

dans un collège, il y montra peu d'ardeur pour

l'étude, et n'en remporta qu'une connaissance très-
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superticielle de la langue latine. Appelé de bonne

heure au service par sa naissance et le vœu de ses

parents, les goûts de la jeunesse et les dissipations

de l'état militaire lui firent bientôt oublier le peu

qu'il avait appris au collège, et il est mort sans

être en état de lire Horace et Tacite dans leur

langue.

L'espace dans lequel se renferme la vie tout en-

tière de Vauvenargues composerait à peine la jeu-

nesse d'un homme ordinaire. Il mourut à trente-

deux ans; et, dans une vie si courte, très-peu

d'années semblent avoir été employées à le con-

duire au genre de célébrité auquel il devait par-

venir.

Il entra au service en 1734 ; il avait dix-huit ans,

et cetic même année ii fit la campagne d'Italie,

sous-lieutenant au régiment du Roi , infanterie.

Ce n'était pas là une école où il pût préparer les

matériaux de XIntroduction, à la connaissance de

l'esprit humain ; ce n'était pas dans un camp , au

milieu des occupations actives de la guerre , qu'un

jeune officier de dix-huit ans paraissait devoir trou-

ver des moyens de former son cœur et son esprit

au goût de la méditation et de l'étude ; mais la na-

ture, en douant Vauvenargues d'un esprit actif,

lu! avait donné en même temps la droiture d'âme

qui en dirige les mouvements, et le sérieux qui

accompagne l'habitude de la réflexion.

Il joignait à une âme élevée et sensible le senti-

ment de la gloire et le besoin de s'en rendre digne :

ce sont là les traits qui caractérisent essentielle-

ment ses écrits. 11 apportait au service les qualités

qui composent le mérite d'un homme d'honneur,

plutôt que celles qui servent à le faire remarquer.

Sa figure, quoiqu'elle eût de la douceur et ne man-

quât pas de noblesse, n'avait rien qui le distinguât

avantageusement parmi ses camarades. La faiblesse

de son tempérament ne lui avait pas permis d'ac-

quérir, dans les exer<;ices du corps , cette supério-

rité d'adresse et de force qui donne à la jeunesse

tant de grâce et d'éclat. Enfin une excessive timi-

dité, tourment ordinaire d'une âme jeune, avide

d'estime, et que blesse l'apparence seule d'un m-
proche, voilait trop souvent les lumièi'es de son

esprit, pour ne laisser apercevoir que l'intéressante

et douce simplicité de son caractère. C'est près de

lui qu'on eût |)u concevoir cette pensée qu'il a ex-

primée depuis avec tant de charme : Les premiers

jours du printemps ont moins de grâce que la riertu

naissante d'un jeune homme'. Douce, tempérée,

sensible, semblable en tout aux premiers jours du

• Millime 410.

printemps, sa vertu devait se faire aimer d'abord
^

mais le temps et les occasions pouvaient seuls en
développer les heureux fruits.

Il est des écrivains dont on peut aisément con-

sentir à ignorer la vie et le caractère , tout en jouis-

sant des productions de leur esprit et des fruits de
leurs talents; mais l'écrivain moraliste n'est pas

de ce nombre. Il ne suffit pas au précepteur de

morale de faire usage de sa raison et de ses lu-

mières , il faut que nous croyions que sa conscience

a approuvé les règles qu'il dicte à la nôtre; il faut

que le sentiment qu'il veut faire passer dans notre

âme paraisse découler de la sienne ; et avant d'ac-

corder à ses maximes l'empire qu'elles veulent

exercer sur notre conduite, nous aimons à être

persuadés que celui qui les enseigne s'est soumis
lui-même à ce qu'elles peuvent avoir de rigou-

reux.

Ce n'est pas seulement une morale pure, un es-

prit droit, une raison forte et éclairée, qui ont

dicté les écrits de Vauvenargues. La caractère par-

ticulier d'élévation qui les distingue ne peut appar-

tenir qu'à une âme d'un ordre supérieur; et la

douce indulgence qui s'y mêle aux plus nobles

mouvements, ne peut être le simple produit de la

réflexion et le résultat des combinaisons de l'es-

prit ^ ce doit être encore l'épanchement du plus

beau naturel, que la raison a pu perfectionner,

mais qu'elle n'aurait pu suppléer.

Vauvenargues, en s'élevant de bonne heure, plu-

tôt par la supériorité de son âme que par la gravité

de ses pensées , au-dessus des frivoles occupations

de son âge, n'avait point contracté, dans l'habitude

des idées sérieuses , cette austérité qui accompa-
gne d'ordinaire les vertus de la jeunesse : car les

vertus de la jeunesse sont plus conununément le

fruit de l'éducation que de l'expérience; et l'éduca-

tion apprend bien aux jeunes gens combien la vertu

est nécessaire , mais l'expérience seule peut leur

apprendre combien elle est difficile.

Vauvenargues
, jeté dans le monde dès les pre-

mières années qui suivent l'enfance, apprit à le

connaître avant de penser à le juger; il vit les fai-

blesses des homm(\s avant davoir réfléchi sûr leurs

devoirs; et la vertu, en entrant dans son cœur, y
trouva toutes les dispositions à l'indulgence.

La douceur et la sûreté de son commerce .ui

avaient concilié l'estime et l'affection de ses cama-

rades, pour la |»lu|)art sans doute moins sages et

moins sérieux (|ue lui; " mais, dit Marmontel qui en

avait connu plusieurs
,

< ceux qui étaient capables

« d'apprécier un si rare mérite, avaient conçu j)our

« liu une si tendre véiîération, que je lui ai tn-
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tendu donner par quelques-uns le nom respec-

« table de père. « Ce nom respectable n'était peut-

être pas donné bien sérieusement par de jeunes

militaires à un camarade de leur âge; mais le ton

même du badinage , en se mêlant à la justice qu'ils

se plaisaient à lui rendre, prouverait encore à quel

point Vauvenargues avait su se faire pardonner

cette supériorité de raison qu'il ne pouvait dissi-

muler, mais que sa modeste douceur ne permet-

tait aux autres ni de craindre ni d'envier.

La guerre d'Italie n'avait pas été longue; mais

la paix qui la suivit ne fut pas non plus de longue

durée. Une nouvelle guerre ' vint troubler la France

en 1741. Le régiment du Roi fit partie de larmée

qu'on envoya en Allemagne , et qui pénétra jus-

qu'en Bohême. On se rappelle tout ce que les

troupes françaises eurent à souffrir dans cette ho-

norable et pénible campagne, et surtout dans la fa-

meuse retraite de Prague», qui s'exécuta au mois

de décembre 1742. Le froid fut excessif. Vauvenar-

gues, naturellement faible, en souffrit plus que les

autres. Il rentra en France au conuneucement de

1743, avec une santé détmite; sa fortune, peu con-

sidérable , avait été épuisée par les dépenses de la

guerre. JNeuf années de service ne lui avaient pro-

curé que le grade de capitaine, et ne lui donnaient

aucun espoir d'avancement.

Il se détermina a quitter un état, honorable sans

doute pour tous ceux qui s'y livrent, mais où il est

diflicile de se faire honorer plus que des milliers

d'autres , lorsque la faveur ou les circonstances ne

font pas sortir un militaire de la foule pour l'éle-

ver h quelque connuandemeiit.

Vauvenargues avait étudie riiistoire et le droit

public; l'habitude et le goût du travail, et aussi

ce sentiment de ses forces que la modestie la plus

vraie n'éteint pas dans un esprit supérieur , lui fi-

rent croire qu'il pourrait se distinguer dans la ctir-

rière des négociations. Il désira d'y entrer, et fit

part de son désir à M. de Biron, son colonel, qui,

loin de lui promettre son appui, ne lui laissa entre-

voir que la difficulté de réussir dans un tel projet.

Tout ce qui sort de la route ordinaire des usages

effraye ou choque ceux qui, favorisés par ces usa-

ges mêmes, n'ont jamais eu besoin de les bra-

ver; et voilà pounpioi les gens de la cour obser-

vent d'ordinaire, à l'égard des liens en place, une

' La guerre «lile de la Successcuii , apn» la mort de l'enipe-

reur Charles \I arrivée le 20 octobre 1740. B.
^ Cette célèbre retraite s'evécuta sous la conduite du ma-

rétiial de Bolle-Isle, qui sortit de Prague dans la nuit du 16 au
17 décembre 1742, et se rendit à Egra le 20. Le maréchal de
Saxe avait tenu la même cooduite Tanuée pnicédenle. B

.

beaucoup plus grande circonspection que ceux qui,

placés dans les rangs inférieurs, ont beaucoup

moins à perdre, et par cela même peuvent risquer

davantage.

Vauvenargues , malheureux par sa santé , par sa

fortune , et surtout par son inaction , sentait qu'il

ne pouvait sortir de cette situation pénible que par

une résolution extraordinaire. Les caractères ti-

mides en société sont souvent ceux qui prennent

le plus volontiers des partis extrêmes dans les af-

faires embarrassantes : privés des ressources habi-

tuelles que donne l'assurance, ils cherchent à y
suppléer par l'élan n>omentané du courage; ils ai-

ment mieux risquer une fois une démarche hasar-

dée, que d'avoir tous les jours quelque chose à oser.

Vauvenargues , étranger à la cour , inconnu du

ministre dont il aurait pu solliciter la faveur, privé

du secours du chef qui aurait pu appuyer sa de-

mande
,
prit le parti de s'adresser directement au

roi, pour lui témoigner le désir de le servir dans

les négociations. Dans sa lettre, il rappelait à sa

majesté que les hommes qui avaient eu le plus de

succès dans cette carrière étaient ceux-Ui mêmes
que lafortune en acail le plus éloignés. « Qui doit en

n effet, ajoutait-il, servir votre majesté avec plus de

« zèle qu'un gentilhomme qui , n'étant pas né à la

« cour, n'a rien à espérer que de son maître et da

« ses services? »

Vauvenargues avait écrit en même temps à

M. Amelot, ministre des affaires étrangères. Ses

deux lettres, comme on le conçoit aisément, restè-

rent sans réponse. Louis XV n'était pas dans l'u-

sage d'accorder des places sans la médiation de son

ministre, et le ministre connaissait trop bien les

droits de sa |)lace i)our favoriser une démarche où

l'on croyait pouvoir se passer de son autorité.

Vauvenargues, ayant donné, en 1744, la démis-

sion de son emploi dans le régiment du Roi, écri-

vit à M. Amelot une lettre que nous croyons de-

voir transcrire ici.

« -MONSEIGNELR,

« Je suis sensiblement touché que la lettre que

« j'ai eu l'honneur de vous écrire, et celle que j'ai

« pris la liberté de vous adresser pour le roi , n'aient

« pu attirer votre attention. Il n'est pas surprenant

« peut-être, qu'un ministre si occupé ne trouve pas

« le temps d'examiner de pareilles lettres; mais,

« monseigneur, me permettrez-vous de vous dire

« que c'est cette impossibilité morale où se trouve

« un gentilhomme qui n'a que du zèle , de parvenir

« jusqu'à son maître
, qui f;iit le découragement

« quttl'on remarque dans la noblesse des provinces,
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» et qui éteint toute émulation? J'ai passé, monsei-

» gneur, toute ma jeunesse loin des distractions du

«. monde, pour tâcher de me rendre capable des

• emplois où j'ai cru que mon caractère m'appe-

« lait; et j'osais penser qu'une volonté si laborieuse

« me mettrait du moins au niveau de ceux qui at-

« tendent toute leur fortune de leurs intrigues et

« de leurs plaisirs. Je suis pénétré , monseigneur,

« qu'une confiance que j'avais principalement fon-

« dée sur l'amour de mon devoir, se trouve entiè-

« rement déçue. Ma santé ne me permettant plus

« de continuer mes services à la guerre
,
je viens

« d'écrire à M. le duc de Biron pour le prier de

« nommer à mon emploi. Je n'ai pu, dans une si-

« tuation si malheureuse , me refuser à vous faire

« connaître mon désespoir. Pardonnez-moi , mon-

« seigneur, s'il me dicte quelque expression qui

« ne soit pas assez mesurée.

'< Je suis, etc.

Cette lettre
, que personne peut-être n'eût voulu

se charger de présenter au ministre , valut à Vau-

venargues une réponse favorable , avec la promesse

d'être employé lorsque l'occasion s'en présenterait.

Mais un triste incident vint tromper ses espérances.

II était retourné au sein de sa famille pour se livrer

en paix aux études qu'exigeait la carrière où il se

croyait près d'entrer, lorsqu'il fut atteint d'une pe-

tite vérole de l'espèce la plus maligne
,
qui défigura

ses traits et le laissa dans un état d'infirmité con-

tinuelle et sans remède. Ainsi ce jeune homme,

plein d'énergie dans le caractère, d'activité dans

l'esprit, de générosité dans les sentiments, se vit

condamné à perdre dans l'obscurité tant de dons

précieux, en attendant qu'une mort douloureuse

vînt terminer, à la fleur de son âge, une vie où n'a-

vait jamais brillé un instant de bonheur.

Ce fut alors que, conservant pour toute ressource

cette même philosophie qui l'avait dirigé toute sa

vie dans la pratique des vertus, il ne trouva de con-

solation que dans l'étude et l'amour des lettres,

qui, dans tous les temps, l'avaient soutenu contre

toutes les contrariétés qu'il avait éprouvées. Il s'oc-

cupa à revoir et à mettre en ordre les réflexions et

les petits écrits qu'il avait jetés sur le papier, dans

les loisirs d'une vie si agitée; il publia, en 1740,

son Introduction à la connaissance de l\'sprit hu-

main; ouvrage qui étonna ceux qui étaient en état

de l'apprécier, et qui doit faire regretter ce qu'on

aurait pu attendre de l'auteur, si une mort préma-

turée ne l'avait pas enlevé à la gloire que son gé-

nie semblait lui promettre.

J'ai dit que Vauvenargues avait eu une éduca-

tion fort négligée. Privé des secours qu'il aurait pu

trouver dans l'étude des grands écrivains de l'anti-

quité , toute sa littérature se bornait à la connais-

sance des bons auteurs français. Mais la nature lui

avait donné un esprit pénétrant, un sens droit,

une âme élevée et sensible. Ces qualités sont bien

supérieures aux connaissances pour former le goût;

et peut-être même le défaut d'instruction , en lais-

sant à son excellent esprit plus de liberté dans ses

développements, a-t-il contribué à donner à ses

écrits ce caractère d'originalité et de vérité qui les

distingue.

L'étude des grands modèles de l'antiquité est

d'une ressource infinie pour les hommes qui cul-

tivent la littérature : elle sert à étendre l'esprit,

à diriger le goût , à féconder le talent ; mais elle

n'est pas aussi nécessaire à celui qui se livre à

l'étude de la morale et de la philosophie ; il a plus

besoin d'étudier le monde que les livres, et de

chercher la vérité dans ses propres observations

que dans celles des autres.

Un esprit droit et vigoureux, réduit à ses seules

forces , est obligé de se rendre raison de tout à lui-

même , parce qu'on ne lui a rendu raison de rien
;

il trouve en lui ce qu'il n'aurait point trouvé au

dehors, et va plus loin qu'on ne l'aurait conduit.

S'il^se soustrait par ignorance aux autorités qui

auraient pu éclairer son jugement, il échappe éga-

lement aux autorités usurpées qui auraient pu

l'égarer. Rien ne le gêne dans la route de la vérité;

et s'il arrive jusqu'à elle, c'est par des sentiers

qu'il s'est tracés lui-même : il n'a marché sur les

pas de personne.

Ces réflexions pourraient s'appuyer de beaucoup

d'exemples. Aristote et Platon n'avaient pas eu

plus de modèle qu'Homère. Virgile aurait été peut-

être plus grand poète s'il n'avait pas eu sans cesse

Homère devant les yeux; car il n'est véritable-

ment grand que par le charme du style, où il ne

ressemble point à Homère.

Corneille créa la tragédie française avant d'avoir

cherché dans Aristote les règles de l'art dramati-

que. Pascal avait peu lu , ainsi que Malebranche ;

tous les deux méprisaient l'érudition. Buffon, oc-

cupé de ses plaisirs jusqu'à l'âge de trente-cinq

ans, trouva dans la force naturelle de son esprit

le secret de ce style brillant et pittoresque dont il

a embelli les tableaux de la nature. L'ignorance,

qui tue d'inanition les esprits faibles, devient pour

les esprits supérieurs un stimulant qui les contraint

à employer toutes leurs forces.

On doit croire cependant que si Vauvenargues

avait poussé plus loin sa carrière, il aurait senti la
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nécessité d'une instruction plus étendue pour agran-

dir la sphère de ses idées. Il aurait voulu porter sa

vue sur un plus grand horizon; il n'en eût que

mieux jugé des objets, après s'être habitué à ne

voir que par lui-même.

Une partie de nos erreurs vient sans doute du

défaut de lumières; une plus grande partie vient

des fausses lumières qu'on nous présente. Celui

qui se borne aux erreurs de son propre esprit, s'é-

pargne au moins la moitié de celles qui pourraient

l'égarer. Les sots, dit Vauvenargues , n'ont pas

d'erreurs en leur propre et privé nom. Vauvenar-

gues, hii-même, n'en est pas exempt sans doute;

mais ses erreurs sont bien à lui : celles qu'on peut

lui reprocher tiennent, comme celles de tous les

bons esprits , à une vue incomplète de l'objet et à

la précipitation du jugement. Il ne doit aussi qu'à

lui un grand nombre de vérités qu'il a puisées dans

une âme supérieure aux illusions de la vanité

comme aux subterfuges des faiblesses , et dans un

esprit indépendant des préjugés établis par la mode,

ainsi que des opinions accréditées par des noms

imposants.

En 1 743, peu de temps après son retour de Bo-

hême, Vauvenargues entra en correspondance avec

Voltaire , qui était alors dans tout l'éclat de sa re-

nommée , disputant la gloire à la jalousie et à la

malignité, éclipsant ses rivaux par la supériorité et

la variété de ses talents, et conquérant l'empire

littéraire à force de victoires.

Tous ceux qui aimaient et cultivaient les lettres,

les jeunes gens surtout, le regardaient comme l'ar-

bitre du goQt et le dispensateur de la réputation ;

ils ambitionnaient son suffrage, lui adressaient

leurs écrits, et regardaient une réponse de lui comme
un encouragement et un éloge

,
qui n'était d'ordi-

naire qu'un compliment , comme un brevet d'hon-

neur. On ignore d'ailleurs les circonstances qui oc-

casionnèrent le commerce de lettres qui s'établit

entre Voltaire et Vauvenargues avant qu'ils se fus-

sent rencontrés.

La comparaison du mérite de Corneille et de Ra-

cine forme le sujet de la première lettre de Vauve-

nargues à Voltaire. Celui-ci, toujours flatté des

hommages que lui attirait sa célébrité, négligeait

rarement de les payer par des témoignages d'estime

et de bienveillance. Mais il ne se contenta pas de

répondre à la confiance de Vauvenargues par des

phrases obligeantes; il se plut à y joindre des con-

seils utiles, en modérant l'excès du zèle qui portait

ce jeune militaire à rabaisser Corneille pour élever

Racine et le venger des préventions injustes de

,
quelques vieux partisans du père du théâtre. Il est

assez curieux de voir, dans cette correspondance,

Voltaire, admirateur non moins passionné de Ra-

cine que Vauvenargues, défendre en même temps

,

contre des critiques fausses ou exagérées , le génie

de ce même Corneille, dont on l'a depuis accusé,

avec si peu de raison , d'être le détracteur jaloux et

le censeur injuste.

On voit que Vauvenargues , éclairé par le goût

de Voltaire , rectifia ses premières idées sur Cor-

neille. Les opinions qu'il avait exposées dans sa

première lettre se retrouvent avec quelques adou-

cissements dans le chapitre de ses Œuvres inti-

tulé Corneille et Racine. L'analyse qu'il y fait du

caractère propre des tragédies de Racine et de l'ini

mitable perfection de son style a été le type des

jugements qu'en ont portés depuis les critiques les

plus éclairés, et a servi comme de signal à la justice

universelle qu'on a rendue dès lors à l'auteur de

Phèdre et d\^thalie. On peut dire que ce sont Vol-

taire et Vauvenargues qui ont fixé les premiers le

rang que ce grand poète a pris dans l'opinion, et

qu'il conservera sans doute dans la postérité.

Quant à Corneille, Vauvenargues ne put jamais

se résoudre à rendre à ce puissant génie la justice

qu'il méritait; mais le jugement qu'il en portait

tenait plus à son caractère qu'à son goût. Moins

touché de la peinture des vertus sévères et des sen-

timents exaltés, peu conformes à la douceur de son

âme, que choqué du faste qui s'y mêle quelquefois

et qui blessait la simplicité et la modestie de son

caractère, il ne pouvait pas s'élever à cette admira-

tion passionnée qui transporte les âmes capables de

s'en pénétrer, et leur donne souvent des émotions

plus délicieuses que la peinture des affections plus

douces et plus tendres. Les raisonnements de Vol-

taire ne purent entièrement changer ses idées à cet

égard. Trop modeste pour ne pas céder quelquefois

au jugement d'un homme dont le goût naturelle-

ment exquis était encore perfectionné par des étu-.

des approfondies de l'art , il avait en même temps

l'esprit trop indépendant pour admirer sur parole

des beautés dont il n'avait pas le sentiment

Ses fragments sur Bossuet et Fénélon sont re-

marquables, non-seulement par la justesse avec

laquelle il a saisi le caractère propre de leur talent,

mais encore par l'art avec lequel il a su prendre le

style de l'un et de l'autre, en parlant de chacun

d'eux. Ne croit-on pas lire une page de Télémaque,

en lisant cette apostrophe à Fénélon : « iSé pour

« cultiver la sagesse et 1 humanité dans les rois , ta

« voix ingénue fit retentir au pied du trône les ca-

« lamités du genre humain foulé par les tvTans , et

« défendit contre les artifices de la flatterie la cause
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« al)andoniiée des peuples. Quelle bonté de cœur,

« quelle sincérité se remarque dans tes écrits ! quel

« éclat de paroles et d'images! Qui sema jamais

« tant de fleurs dans un style si naturel, si mélo-

« dieux et si tendre? Qui orna jamais la raison

« d'une si touchante parure? Ah! que de trésors

« d'ahondance dans ta riche simplicité ! »

Vauvenargues, dans ces fragments, défend Féné-

lon contre Voltaire
,
qui admirait médiocrement sa

belle prose, encore qu'un peu traînante; comme
il défendit contre lui la Fontaine et Pascal. Vol-

taire était moins touché d'une tournure naïve que

d'une pensée brillante, et il aurait mieux aimé qu'un

homme aussi dévot que Pascal ne fût pas un homme
de génie. Malgré l'admiration et l'attachement qu'il

avait voués à Voltaire , Vauvenargues ne craignait

pas de le contredire, et dans le brillant portrait

qu'il fait de ses talents et de ses ouvrages, il ne

dissimule pas les défauts qu'il y remarque.

Boileau et la Bruyère sont appréciés par Vau-

venargues avec autant de finesse que de goût; mais

il n'a pas senti également le mérite de Molière, et

l'on ne doit pas s'en étonner. Indulgent et sérieux,

il était peu frappé du ridicule , et il avait trop ré-

fléchi sur les f;iil)lesses humaines
,
pour qu'elles

pussent*lui causer beaucoup de suiprise. Les ca-

ractères qu'il a essayé de tracer dans le genre de

la Bruyère, sont saisis avec finesse, dessinés avec

vérité , mais non avec l'énergie et la vivacité de

couleurs qu'on admire dans son modèle. On voit

qu'en observant les caractères, les passions, les

ridicules des honnnes, il apercevait moins l'effet

qui en résulte pour la société, que la combinaison

des causes qui les produisent ; accoutumé à recher-

cher les rapports qui les expliquent, plutôt que les

contrastesqui les font ressortir, il était tropoccupé

de ce qui les rend naturels pour être ému de ce qui

les rend plaisants. Pascal , celui de nos moralistes

qui a le plus profondément pénétré dans les misères

des hommes, n'a ni ri ni fait rire à leurs dépens.

(C'est une étude sérieuse que celle de l'homme con-

sidéré en lui-même. Les foiblesses qui dans cer-

taines circonstances peuvent le rendre ridicule, mé-

ritent bien aussi d'être observées avec attention :

les effets les plus graves peuvent en résulter.

« Ne vous étonnez pas, dit Pascal , si cet homme
« ne raisonne pas bien à présent; une mouche

« bourdonne à son oreille , et c'est assez pour le

« rendre incapable de bon conseil. Si vous voulez

« qu'il puisse trouver la vérité, chassez ce>l animal

« qui tient sa raison en échec, et trouble cette puis-

« santé intelligence qui gouverne les cités et les

« royaumes. »

La plupart de nos écrivains moralistes n'ont px^î»

miné l'homme que sous une certaine face. La Ro-
chefoucauld, en démêlant jusque dans les replis les

plus cachés du cœur humain les ruses de l'intérêt

personnel , a voulu surtout les mettre en contraste

avec les motifs imposants sous lesquels elles se dé-

guisent. La Bruyère , avec des vues moins appro-

fondies peut-être , mais plus étendues et plus pré-

cises, a peint de l'homme, a dit un excellent ob-

servateur % l'effet qu'il produit dans le monde;
Montaigne , les impressions qu'il en reçoit; et

J'auvenargues, les dispositions qu'il y porte ^; et

c'est en cela que Vauvenargues se rapproche surtout

de Pascal. Mais la différence du caractère et de la

destination de ces deux profonds écrivains en a inis

une bien grande dans le but de leurs méditations

et dans le résultat de leurs maximes. Pascal, voué

à la solitude, a examiné les hommes sans chercher

à en tirer parti, et comme des instruments qui ne

sont plus à son usage; il a péîiétré, aussi avanl

peut-être qu'on puisse le faire, dans la profondeur

des faiblesses et des misères humaines; mais il en

a cherché le principe dans les dogmes de la reli-

gion, non dans la nature de l'homme; et ne consi-

dérant leur existence ici-bas que comme un passage

d'un instantà une existence éternelle de bonheur ou

de^alheur, il n'a travaillé qu'à nous détacher de

nous-mêmes par le spectacle de nos infirmités, pour

tourner toutes nos pensées et tous nos sentin;eiit>

vers cette vie éternelle, seule digne denousoccuj)er.

Vauvenargues, au contraire, a eu pour but de nous

élever au-dessus des faiblesses de notre nature (lar

des considérations tirées de notre nature même et

de nos rapports avec nos semblables. Destiné à

vivre dans le monde, ses réflexions ont pour objet

d'enseigner à connaître les hommes pour en tirer

le meilleur parti dans la société. Il leur montre

leurs faiblesses pour leur apjn'endre à excuser celles

des autres. « Je crois, a dit Voltaire, que les pen-

« sées de ce jeune militaire seraient aussi utiles à

« un homme du monde fait j)our la société , <jue

'< celles du héros de Port-Royal pouvaient l'èli-eà

« un solitaire qui ne cherche que de nouvelles rai-

« sons pour haïr et mépriser le genre hi/niain. •»

Vraisemblablenieiit un peu d'humeur contre Pas-

cal s'est mêlée à son amitié jMJur Vauvenargues.

quand il a écrit ce jugement, peut-être exagéré,

mais non dépourvu de vérité sous certains rapports.

Pascal semble un être d'une autre nature , (|ui ob-

' Mndi'molselle Pauline de Meulan , depuis mad iitn' Gui;

/ol. B.

» Mélanges de littérature de Suarrt, t. I ,
paj^e 3(m, Pmm,

1803. B.
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serve les hommes du haut de son génie, et les con-

sidère d'une manière générale qui apprend plus à

les connaître qu'à les conduire. Vauvenargues, plus

près d'eux par ses sentiments , en les instruisant

par des maximes , cherche à les diriger par des ap-

plications particulières. Pascal éclaire la route,

Vauvenargues indique le sentier qu'il faut sui\Te
;

les maximes de Pascal sont plus en observations,

celles de Vauvenargues plus en préceptes

« C'est une erreur dans les grands, dit-il, de

« croire qu'ils peuvent prodiguer sans conséquence

« leurs paroles et leurs promesses. Les honunes

a souffrent avec peine qu'on leur ôte ce qu'ils se

« sont en quelque sorte approprié par l'espérance.»

« Le fruit du travail est le plus doux plaisir. »

« Il faut permettre aux hommes d'être un peu

« inconséquents, afin qu'ils puissent retourner à la

« raison quand ils l'ont quittée, et à la vertu quand

« ils r<mt trahie. »

« La plus fausse de toutes les philoso|)hies est

« celle ipii, sous prétexted'affranchirleshommesdes

« embarras des passions, leur conseille l'oisiveté.»

On a observé que le sentiment encourageant qui

a dicté la doctrine de Vauvenargues , et la manière

en quelque sorte paternelle dont il la présente , sem-

blent le rapprocher beaucoup plus des philosophes

anciens que îles modernes. La Rochefoucauld hu-

milie l'homme par une fausse théorie ; Pascal l'af-

flige et l'effraye du tableau de ses misères ; la Bruyère

l'amuse de ses propres travers ; Vauvenargues le

console et lui apprend à s'estimer.

Un écrivain anonyme qui a publié' un jugement

sur Vauvenargues ,
plein de (Inesse et de justesse,

et dont j'ai déjà emprunté quelques idées , me four-

nira encore un passage qui vient à l'appui de mes

observations. « Presque tous les anciens, dit-il, ont

« écrit sur la morale : mais chez eux elle est tou-

« jours en préceptes , en sentences concernant les

« devoirs des honunes, plutôt qu'en observations

« sur leurs vices ; il s'attachent à rassembler des

« exemples de vertus, plutôt qu'à tracer des ca-

• ractères odieux ou ridicules. Ou peut renwrquer

« la même chose dans les écrits des sages indiens

,

* et en général des philosophes de tous les pays

a où la philosophie a été chargée d'enseigner aux

« hommes les devoirs de la morale usuelle. Parmi

« nous, la religion chrétienne se charjieant de cette

« fonction respectable, la philosophie a dû changer

« le but de ses études, son application et son lan-

« gage; elle n'avait plus à nous instruire de nos

^ Madame Guizot , dans ses Essais d litlcrature et de mo-
rale, p. 63, et dans les Mélanges de littrrature de Suard,

i.l,p.80l.B.

« devoirs, mais elle pouvait nous éclairer sur ce

« qui en rendait la pratique plus difficile. Lo^ pre-

« miers philosophes étaient les précepteurs du genre

« humain ; ceux-ci en ont été les censeurs : ils se

« sont appliqués à démêler nos faiblesses, au lieu de

« diriger nos passions; ils ont surveillé, épié tous

« nos mouvements; ils ont porté la lumière par-

« tout; par eux toute illusion a été détruite: mais

« Vauvenargues en avait conservé une, c'était

« l'amour de la gloire. »

Mais l'homme est-il donc si mauvais ou si bon

qu'il n'y ait eu lui que des sentiments dangereux

à détruire, ou qu'il n'y en ait pas d'utiles à lui ins-

pirer? Tant de force, perdue quelquefois à sur-

monter les passions, ne serait-elle pas mieux em-

ployée à diriger les passions vers un but salutaire?

Vauvenargues pensait comme Sénèffue qu'appren-

dre la vertu, c'est désapprendre le vice. Jeune,

sensible, plein d'éncride. d'élévation, d'ardeur pour

tout ce qui est beau et bon , il a porté toute la

chaleur de son rime dans des recherches philoso-

phiques où d'autres n'ont porté que les lumières

de leur esprit, blessés par le sjK'ctacle du mal et

trop aist'ment décourairés par l'expérience. Les

conseils des vieillards, dit-il quelque part, sont

comme le soleil clhiver : ils éclairent sans échaut-

M'
Vauvenargues, voyant arriver le terme de sa vie.

et privé de tout ce qui aurait pu embellir cette vie

qu'il avait consacrée à la vertu , n'écrivait que pour

faire sentir le charme et les avantages de la vertu.

r L'utilité de la vertu, dit-il, est si nianifeste.

« que les méchants la pratiquent par intérêt. >-

« Rien n'est si utile que la réputation, et rien ne

« donne la réputation si sûrement que le mérile.-

« Si la gloire peut nous tromper, le mérite ne

n peut le faire; et s'il n'aide à notre fortune, il sou-

« tient notre adversité. Mais pourquoi séparer des

« choses que la raison même a unies? Pourquoi

« distinguer la vraie gloire du mérite, nui t'ii ot la

« source et dont elle est la preuve ? >

Et celui qui écrivait ces réflexions ii.n,ni pu.

avec un mérite si rare, parvenir à la fortune, ni

même à la gloire, qui l'eût consolé de tout. Mais

séparant
, pour ainsi dire , sa cause de la considé-

ration générale de l'humanité, il ne croyait pas

que sa destinée particulière fût d'un poids digne

d'être mis dans la balance où il pesait les biens et

les maux de la condition humaine.

Ceux qui l'ont connu rendent témoignage de

cette paix constante , de cette indulgente bonté, de

cette justice de coeur et de cette justesse d'esprit.

qui formèrent son caractère . et que n'altérèreoi
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j'iainais ses continuelles souffrances. Je Vai vu tou-

joiurs , dit Voltaire ', le plus inforhiné des hommes
et 1er plus tranquille.

C'étVqit à Paris, où il passa les trois dernières

années às?*> sa vie
,

qu'il s'était lié avec Voltaire de

cette affecti-^on tendre et profonde qui en fit la plus

douce consolîf^tion. Voltaire, alors âgé de plus de

cinquante ans, eu ^vironné des hommages de l'Eu-

rope entière, qu'il l'tompijssait de son nom, éprou-

vait pour ce jeune mou.rant une amitié mêlée de

respect.

Marmontel, qui dut à Voltaire la co..-„,^isggjjce

de Vauvenargues , donne une idée intéressante ou

charme de son commerce et de ses entretiens. «En

« le lisant, dit Marmontels je crois encore i'en-

« tendre; et je ne sais si sa conversation n'avait

« pas même quelque chose de plus animé , de plus

« délicat que ses divins écrits. «

Il écrit ailleurs ^ : « Vauvenargues connaissait le

« monde et ne le méprisait point. Ami des hom-

« mes , il mettait le vice au rang des malheurs , et

« la pitié tenait dans son coeur la place de l'indi-

« gnation et de la haine. .Tamais l'art et la politique

« n'ont eu sur les esprits autant d'empire que lui

« en donnaient la bonté de son naturel et la dou-

« ceur de son éloquence. Il avait toujours raison

,

« et personne n'en était humilié. L'affabilité de

« l'ami faisait aimer en lui la supériorité du maître.»

L'iudulgente vertu nous parlait par sa bouche.

«Doux, sensible, compatissant, il tenait nos

« âmes dans ses mains. Une sérénité inaltérable

« dérobait ses douleurs aux yeux de l'amitié. Pour

« soutenir l'adversité, on n'avait besoin que de son

« exemple; et témoin de l'égalité de son âme, on

». n'osait être malheureux avec lui. »

Ce n'était point là le spectacle que Sénèque re-

garde comme digne des regards de la Divinité :

Chomme de bien luttant contre le malheur. Vau-

venargues n'avait point à lutter : son âme était

plus forte que le mal.

« Ce n'était que par un excès de vertu, ditVoltaire,

« que Vauvenargues n'était point malheureux , et

« cette vertu ne lui coûtait point d'effort. » Un
«entiment vif et profond des joies que donne la

vertu le soutenait et le consolait; et il ne concevait

pas qu'on pût se plaindre d'être réduit à de tels

plaisirs.

« On ne peut être dupe de la vertu , écrivait-il ;

« ceux qui l'aiment sincèrement y goûtent un se-

'Éloge funèbre des offlckrs morts dans la y narre de I74J.

* Lettre de Marmontel à madame d'Espaiioac.

^ Note à VÈpitrt dMicatoire de Denysie Tyran.

« cret plaisir , et souffrent à s'en détourner. Quoi

« qu'on fasse aussi pour la gloire, jamais ce travail

« n'est perdu s'il tend à nous en rendre digne. »

Cette réflexion révèle le secret de toute sa vie.

Un sentiment de lui-même , aussi noble que mo-
deste, a pu dicter cette autre pensée : «On doit

« se consoler de n'avoir pas les grands talents

« comme on se console de n'avoir pas les grandes

« places. On peut être au-dessus de l'un et de l'au-

« tre par le cœur. »

Avec une élévation d'âme si naturelle et en même
temps une raison si supérieure, Vauvenargues de-

Vt..;t
^tre bien éloigné de goûter un certain scepti-

cisme d op.r.,:^j^
qyj commençait à se répandre de

son temps, que i^.
îmaginations exaltées prenaient

pour de 1 indépendance, ^^ .

^^ ,^;^^ ^3,,,
ceux qui le professaient, que

,,5 „,,des vérita-
bles routes qui conduisent a 1.^ ^.^.^,

j, réprouvait
« ces maximes qui, nous preseï^^^^^

^^^^^^ ^^^^^^^
« comme incertaines , nous laisst

,.^^ ,^^ ^^^.^^^^ ^j^_

« solus de nos actions; ces maxiu^^^g ^^.^^^.^_
« sent le mérite de la vertu, et n a

^^^^^^^^^^^
« les hommes que des apparences, tj

,g„^ |g j^j^^
« et le mal ; ces maximes qui avilis.^^^^

j^ ^j^^^.^

« comme la plus insensée des vanités, •.
j^g^jjjgj^j.

« lljntérêt , la bassesse et une brutale v-jj^^jp^pg

« Comment Vauvenargues, s'écrie ^'oligi^g avait-
« il pris un essor si haut dans le siècle t^^^

petites-
« ses.? » .Te répondrai : C'est que Vauveni

^^^^^ ^^
profitant des lumières de son siècle, n'en ^^,°.^ \^^
adopté l'esprit , cet esprit du monde , si

^^^^^ ^^^^^

son fonds, dit-il lui-même, par lequel >•
reproche

à de grands écrivains de s'être laissé co^rc^^^
^^

sacrifiant au désir de plaire et à une vain^^
popula-

rité , la rectitude de leur jugement et la
c^j^g^ignee

même de leurs opinions. Vauvenargues puV
app^e,!.

dre par sa propre expérience combien ce^^^
^^^^^_

plaisance qu'il blâme est souvent "éces^^^.^^
,^^

succès des meilleurs ouvrages,
^'^"^''^^ction „.

ta connaissance de Vesprithumain parut
\^^^ j^^^.

et n'eut qu'un succès obscur. Un ouvrage
g^j.jgy^'

quelque mérite qui le recommande , s'il par^,^
^^^^^

nom d'auteur, s'il n'est annoncé par aucur
.^^

ni favorisé ,par aucune circonstance pa''t'<^.„|igrg

'

ne peut attirer que faiblement l'attention
P^,|ji|qyg'

Des hommes qui ont vécu dans le monde.
^,^ j^

cour, occupé des places importantes, obten
J j_

que considération, imaginent difficilement
,^^

morale et en philosophie pratique, ils pu'Si^g„j
j^.

mais avoir besoin d'apprendre quelque chosi^
^^^^^

partie des connaissances humaines devieii*^
j.

eux un objet de spéculation, un amusenu^^y
^^

l'esprit qui ne leur parait digne d'occupé),
j^^^
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esprit qu'autant qu'elle leur offre quelques idées

ua peu singulières ,
qu'ils puissent trouver leur

compte à attaquer ou à défendre. On conçoit qu'un

ouvrage de littérature obtienne , en paraissant , un

succès à peu près général; mais un ouvrage de

morale ou de philosophie ne peut faire d'abord

qu'une faible sensation ; il faut que les idées nou-

velles qu'il renferme captivent assez l'attention
\

pour lui susciter des adversaires et des défenseurs,

et que l'esprit de parti vienne à l'appui du raison-

nement pour fixer l'opinion sur le mérite de l'au-

teur et de l'ouvrage. Autrement il sera lu , estimé

et loué par quelques bons esprits ; mais ce n'est

que par une communication lente et presque in-

sensible que l'opinion des bons esprits devient celle

du public. Tous les hommes éclairés qui ont parlé

de Vauvenargues , l'ont regardé comme un esprit

d'un ordre supérieur, observateur profond et écri-

vain éloquent, qui avait observé la nature sous de

nouvelles faces , et donné à la morale un caractère

plus touchant qu'on ne l'avait fait encore. Ils fu-

rent frappés surtout de cet amour si pur de la vertu

qui se reproduit sous toutes sortes de formes dans

ses ouvrages, et qui en dicte tous les résultats.

La gloire et la vertu , voilà les deux grands mobi-

les qu'il propose à l'homme pour élever ses pensées

et diriger ses actions , les deux sources de son

bonheur, qu'il regarde comme inséparables.

Vauvenargues ne concevait pas que le vice pût

jamais être bon à quelque chose; contre l'opinion

de quelques écrivains qui pensent qu'il y a des vi-

ces attachés à la nature , et par cette raison inévi-

tables; des vices, s'ils osaient le dire, nécessaires

et presque innocents.

« On a demandé si la plupart des vices ne con-

« courent pas au bien public , comme les plus pu-

er res vertus. Qui ferait fleurir le commerce sans

« la vanité, l'avarice, etc.? Mais si nous n'avions

« pas de vices, nous n'aurions pas ces passions à

« satisfaire, et nous ferions par devoir ce qu'on

« fait par ambition, par orgueil, par avarice. Il

« est donc ridicule de ne pas sentir que le vice

« seul nous empêche d'être heureux par la vertu....

« et lorsque les vices vont au bien, c'est qu'ils

« sont mêlés de quelques vertus , de patience , de
« tempérance , de courage. »

« Le vice n'obtient point d'hommage réel. Si

« Cromwell n'eût été prudent, ferme, laborieux,

« libéral, autant qu'il était ambitieux et remuant,
« ni sa gloire ni sa fortune n'auraient couronné ses

« projets; car ce n'est pas à ses défauts que les

" hommes se sont rendus mais à la supériorité de
< son sénie. »

« Il faut de la sincérité et de la droiture , même
« pour séduire. Ceux qui ont abusé les peuples sur

« quelque intérêt général , étaient fidèles aux par-

« ticuliers. Leur habileté consistait à captiver les

« esprits par des avantages réels Aussi les

« grands orateurs , s'il m'est permis de joindre ces

« deux choses, ne s'efforcent pas d'imposer par

« un tissu de flatteries et d'impostures, par une

« dissimulation continuelle et par un langage pu-

« rement ingénieux. S'ils cherchent à faire illu-

« sion sur quelque point principal, ce n'est qu'à

« force de sincérité et de vérités de détail ; car le

« mensonge est faible par lui-même. •>

Les arts du style , les mouvements même de l'é-

loquence ne valent pas ce ton simple d'une raison

puissante , vouée à la défense des plus nobles sen-

timents. jNIais la supériorité même de raison, soute-

nue par cette persuasion intime qui ajoute une
force invincible à la raison , donne au style de Vau-
venargues un charme pénétrant auquel n'attein-

dront jamais ceux qui cherchent à en imposer pat-

un langage purement ingénieux.

« La clarté orne les pensées profondes. »

Cette maxime de Vauvenargues paraît être le

résultat de ses sentiments comme de ses observa-

tions. Dans la plupart de ses pensées la force de

l'expression tient à celle de la vérité. Le philoso-

phe a frappé si juste au but
, que , pour donner à

son idée le plus grand effet , il lui sufBt de la faire

bien comprendre. Qu'on me permette d'en citer

plusieurs de ce genre. L'exemple est toujours plus

frappant que la réflexion.

« IS'ous querellons les malheureux pour nous dis-

« penser de les plaindre. »

« La magnanimité ne doit pas compte à la pru-

« dence de ses motifs. «

« Nos actions ne sont ni aussi bonnes ni aussi

« mauvaises que nos volontés. »

« Il n'y a rien que la crainte ou l'espérance ne

« persuade aux hommes. »

« La servitude avilit l'honmie au point de s'en

« faire aimer. »

Dans les écrits où notre philosophe donne à ses

réflexions plus de développements , on retrouve en-

core ce même caractère de style , naturel dans l'ex-

pression , fort seulement par les combinaisons de

la pensée, vif de raisonnement, touchant de con-

viction, animé moins par les images qui, comme
le dit Vauvenargues lui-même , embellissent la rai-

son, que par le sentiment qui la persuade; et ce

sentiment , trop énergique en lui pour se perdre eu

déclamation, trop vrai pour se déguiser par l'em-

jihnse, se manifeste souvent par des tours hardis,

39
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rapides , inusités
,
que la vraie éloquence ne cherche

pas, mais qu'elle laisse échapper, et qui ne sont

même éloquents que parce qu'ils échappent à une

âme profondément pénétrée de son objet.

Quoique l'imagination ne soit pas le caractère

dominant du style de Vauvenargues, elle s'y mon-

tre de temps en temps , et toujours sous des for-

mes aimables et riantes. Son esprit était sérieux,

mais son âme était jeune : c'était comme on aime

à vingt ans qu'il aimait la bonté, la gloire, la

vertu; et son imagination, sensible aux beautés de

la nature , en prêtait à ses objets chéris les plus

douces et les plus vives couleurs. L'éclat de la

jeunesse se peint à ses yeux dans les jours bril-

lants de l'été -, la grâce despremiers jours du prin-

temps est l'image sous laquelle se présente à lui

une vertu naissante.

« Les feux de l'aurore , selon lui , ne sont pas si

« doux que les premiers regards de la gloire. »

Il dit ailleurs : « Les regards affables ornent le

« visage des rois. » Cette image rappelle un vers

de la Jérusalem du Tasse ; c'est lorsque le poète

peint l'ange Gabriel revêtant une forme humaine

pour se montrer à Godefroy :

Tra giovane efanciullo età confine

Prese , ed omd di raggi il hiondo crine.

« Il prit les traits de l'âge qui sépare la jeunesse de l'enfance

,

« et orna de rayons sa blonde chevelure. »

Quelquefois aussi , malgré la pente sérieuse des

idées de Vauvenargues , ses tournures prennent

,

par les rapprochements que fait son esprit, une ori-

ginalité piquante.

« Le sot est comme le peuple , il se croit riche de

« peu.

»

a Ceux qui combattent les préjugés du peuple

« croient n'être pas peuple. Un homme qui avait

« fait à Rome un argument contre les poulets sa-

« crés, se regardait peut-être comme un philo-

« sophe.

»

Cette observation trouverait bien des applications

dans les temps modernes. Nous avons vu beaucoup

de philosophes de cette force. J'ai connu un abbé

de la Chapelle, bon géomètre, et qui avait été jus-

qu'à quarante ans très-bon chrétien. « Je n'avais

« jamais réfléchi sur la religion , disait-il un jour

« à d'Alembert; mais j'ai lu la Lettre de Thrasy-

« bule et le Testament de Jean Meslier; cela m'a

« fait faire des réflexions , et je me suis fait esprit

« fort. «

Après avoir fait remarquer les qualités intéres-

santes qui distinguent le style de Vauvenargues,

nous devons convenir que ces qualités sont quelque-

fois ternies par des termes impropres et plus sou-

vent par des tournures incorrectes. Il n'avait au-

cun principe de grammaire ; il écrivait pour ainsi

dire d'instinct , et ne devait son talent qu a un goût

naturel , formé par la lecture réfléchie de nos bons

écrivains.

Vauvenargues, après avoir langui plusieurs an-

nées dans un état de souffrance sans remède, qu'il

supportait sans se plaindre, voyait sa fin prochaine

comme inévitable ; il en parlait peu , et s'y prépa-

rait sans aucune apparence d'inquiétude et d'effroi.

Il mourut en 1747, entouré de quelques amis dis-

tingués par leur esprit et leur caractère
,
qui n'a-

vaient pas cessé de lui donner des preuves du plus

tendre dévouement. Il les étonnait autant par le

calme inaltérable de son âme que par les ressour-

ces inépuisables de son esprit, et souvent par l'élo-

quence naturelle de ses discours.

On trouvera peut-être que je me suis trop étendu

sur les détails de la vie d'un homme qui a été peu

connu , et dont les écrits n'ont pas .atteint au degré

de réputation qu'ils obtiendront sans doute un jour;

mais c'est pour cela même qu'il m'a paru impor-

tant d'attirer plus particulièrement l'attention du

public sur un mérite méconnu et sur des talents

rnal appréciés. Je croirais n'avoir pas fait un travail

inutile , si les pages qu'on vient de lire pouvaient

engager quelques esprits raisonnables à rendre plus

de justice à un écrivain qui a donné à la morale un

langage si noble et un ton si touchant.

SUABD.

•«••••»«•«»•

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.

Toutes les bonnes maximes sontdans le mondv,

dit Pascal, il ne faut que les appliquer; mais c*la

est très-difficile. Ces maximes n'étant pas l'ou-

vrage d'un seul homme, mais d'une infinité d'hom-

mes différents qui envisageaient les choées par di-

vers côtés
,
peu de gens ont l'esprit assez profond

pour concilier tant de vérités, et les dépouiller des

erreurs dont elles sont mêlées '. Au lieu de songer

' Dans la première édition , on lit après cette phrase un pas-

sage que l'auteur supprima dans la seconde; le voici: « Si

«quelque génie plus solide se propose un si grand travail,

« nous nous unissons contre lui. Aristotc, disons nous, ajcfc

« toutes les semences des découvertes de Descart»» : quoiquil

« soit manifeste que Descartes ait tiré de ces vérités , connues

,
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à réunir ces divers points de vue , nous nous amu-

sons à discourir des opinions des philosophes , et

nous les opposons les uns aux autres , trop faibles

pour rapprocher ces maximes éparses et pour en

former un système raisonnable. Il ne paraît pas

même que personne s'inquiète beaucoup des lu-

mières ' et des connaissances qui nous manquent.

Les uns s'endorment sur Tautorité des préjugés,

et en admettent même de contradictoires, faute

d'aller jusqu'à l'endroit par lequel ils se contra-

rient ; et les autres passent leur vie à douter et à

disputer, sans s'embarrasser des sujets de leurs

disputes et de leurs doutes.

Je me suis souvent étonné, lorsque j'ai com-

mencé à réfléchir, de voir qu'il n'y eût aucun prin-

cipe sans contradiction ,
point de terme même sur

les grands sujets dans l'idée duquel on convînt'.

Je disais quelquefois en moi-même : Il n'y a point

de démarche indifférente dans la vie; si nous la

conduisons sans la connaissance de la yérité, quel

abîme !

Qui sait ce qu'il doit estimer, ou mépriser, ou

haïr, s'il ne sait ce qui est bien ou ce qui est mal ?

et quelle idée aura-t-on de soi-même, si on ignore

ce qui est estimable ? etc.

On ne prouve point les principes, me disait-on.

Voyons, s'il est vrai 3, répondais-je ; car cela même
est un principe très-fécond , et qui peut nous ser-

vir de fondement 4,

« selon nous , à l'antiquité , des conséquences qui renversent

« toute sa doctrine, nous publions hardiment nos calomnies :

« cela me rappelle encore ces paroles de Pascal : Ceux qui

a sont capables d'inventer sont rares; ceux qui n'inventent

« pas sont en plus grand nombre , et par conséquent les plus

«.forts, et l'on voit que, pour l'ordinaire , ils refusent aux
« inventeurs la gloire qu'ils méritent, etc.

« Ainsi nous conservons obstinément nos préjugés , nous en

« admettons même de contradictoires, faute d'aller jusqu'à

« l'endroit par lequel ils se contrarient. C'est une chose mons-
« trueuse que cette confiance dans laquelle on s'endort

, pour

« ainsi dire , sur l'autorité des maximes populaires , n'y ayant

« point de principe sans contradiction
, point de terme même

« sur les grands sujets dans l'idée duquel on convienne. Je

« n'en citerai qu'un exemple : qu'on me définisse la vertu. »

' D serait plus exact de dire s'inquiète beaucoup du défaut
des lumières , mais c'est une locution elliptique qui peut être

justifiée. M.
' Un terme sur les grands sujets est une expression trop

vague. Convenir dans l'idée d'un terme; cette manière de
s'exprimer est trop négligée. M. — La pensée de Vauvenar-
gues est que , dans les matières de haute spéculation , le sens
de l'expression n'est pas toujours exactement déterminé. B.

^ Pour si cela estvra i ; locution familière, mais peu exacte. M

.

^ On trouve encore ici dans la première édition un passage
.|ue nous rétablissons, et qui fut supprimé dans la seconde :

• Nous nous appliquons à la chimie, à l'astronomie, ou à ce
« qu'on appelle érudition , comme si nous n'avions rien à con-

Cependant j'ignorais la route que je devais suirre

pour sortir des incertitudes qui m'environnaient.

Je ne savais précisément ni ce que je cherchais,

ni ce qui pouvait m'éclairer; et je connaissais

peu de gens qui fussent en état de m'instruire.

Alors j'écoutai cet instinct qui excitait ma curio-

sité et mes inquiétudes , et je dis : Que veux-je sa-

voir? que ra'importe-t-il de connaître? les choses

qui ont avec moi les rapports les plus nécessaires?

sans doute. Et où trouverai-je ces rapports, sinon

dans l'étude de moi-même et la connaissance des

hommes, qui sont l'unique fin de mes actions, et

l'objet de toute ma vie? Mes plaisirs, mes cha-

grins , mes passions , mes affaires , tout roule sur

eux. Si j'existais seul sur la terre , sa possession

entière serait peu pour moi : je n'aurais plus ni

soins , ni plaisirs, ni désirs; la fortune ' et la gloire

même ne seraient pour moi que des noms; car il

ne faut pas s'y méprendre : nous ne jouissons que

des hommes, le reste n'est rien». ]Mais, continuai-

je , éclairé par une nouvelle lumière
,
qu'est-ce que

l'on ne trouve pas dans la connaissance de l'homme ?

Les devoirs des hommes rassemblés en société,

voilà la morale; les intérêts réciproques de ces so-

ciétés, voilà la politique; leurs obligations envers

Dieu , voilà la religion.

Occupé de ces grandes vues
,
je me proposai d'a-

bord de parcourir toutes les qualités de l'esprit,

ensuite toutes les passions , et enfln toutes les ver-

tus et tous les vices qui , n'étant que des qualités

humaines , ne peuvent être connus que dans leur

principe. Je méditai donc sur ce plan, et je posai

les fondements d'un long travail. Les passions in-

n naître de plus important Nous ne manquons pas de prétexte

« pour justifier ces études. Il n'y a point de science qui n'ait

« quelque coté utile. Ceux qui passent toute leur vie à l'étude

« des coquillages, disent qu'ils contemplent la nature. O dé-

« mence aveugle ! la gloire est-elle un nom , la vertu une er-

« reur, la foi un fantôme? Nous nions ou nous recevons ces

« opinions que nous n'avons jamais approfondies , et nous

« nous occupons tranquillement de sciences purement cu-

« rieuses. Croyons-nous connaître les choses dont nous igno-

« rons les principes?

« Pénétré de ces réflexions dès mon enfance , et blessé des

« contradictions trop manifestes de nos opinions , je cherchai

« au travers de tant d'erreurs les sentiers délaissés du vrai , et

n je dis : Que veux-je savoir , etc. «

I Fortune, pris dans le sens de richesse, peut procurer h

l'homme vivant dans la solitude la plus absolue ,
quelques

jouissances matérielles ; mais quelle peut être la gloire pour

un être isolé? elle n'existe pas hors de l'état de société. B.

* Cela est au moins obscur ; nous jouissons aussi des choses.

M. — L'auteur a voulu dire que nous ne jouissons que par le

sentiment d'opinion que nous inspirons à ceux qui nous en-

tourent , et que nos plaisirs sont au moral le résultat de l'a

mour-propre et de la vanité flattés. B.

29.
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séparables de la jeunesse , des infirmités continuel-

les , la guerre survenue dans ces circonstances , ont

interrompu cette étude. Je me proposais de la re-

prendre un jour dans le repos , lorsque de nouveaux

contre-temps m'ont ôté , en quelque manière , l'es-

pérance de donner plus de perfection à cet ou-

vrage.

J<e me suis attaché , autant que j'ai pu , dans cette

seconde édition, a corriger les fautes de langage

qu'on m'a fait remarquer dans la première. J'ai re-

touché le style en beaucoup d'endroits. On trouvera

quelques chapitres plus développés et plus étendus

qu'ils n'étaient d'abord : tel est celui du Génie.

On pourra remarquer aussi les augmentations que

j'ai faites dans les Conseils à un jeune homme, et

dans les Réflexions critiqiœs sur les poètes , aux-

quels j'ai joint Rousseau et Quinault, auteurs cé-

lèbres dont je n'avais pas encore parlé. Enfin on

verra que j'ai fait des changements encore plus

considérables dans les Maximes. J'ai supprimé

plus de deux cents pensées , ou trop obscures , ou

trop communes , ou inutiles. J'ai changé l'ordre des

maximes que j'ai conservées
;
j'en ai expliqué quQl-

ques-unes, et j'en ai ajouté quelques autres, que

j'ai répandues indifféremment parmi les anciennes.

Si j'avais pu profiter de toutes les observations

que mes amis ont daigné faire sur mes fautes, j'au-

rais rendu peut-être ce petit ouvrage moins indi-

gne d'eux; mais ma mauvaise santé ne m'a pas

permis de leur témoigner par ce travail le désir

que j'ai de leur plaire.

•^•«o«»»<»»^o«

INTRODUCTION

A LA CONNAISSANCE

DE L'ESPRIT HUMAIN.

LIVRE PREMIER.

De l'esprit en général.

Ceux qui ne peuvent rendre raison des varié-

tés de l'esprit humain, y supposent des contrarié-

tés inexplicables, ils s'étonnent qu'un homme
qui est vif, ne soit pas pénétrant

;
que celui qui

raisonne avec justesse, manque de jugement

dans sa conduite ; qu'un autre qui parle nette-

ment , ait l'esprit faux , etc. Ce qui fait qu'ils ont

tant de peine à concilier ces prétendues bizarre-

ries, c'est qu'ils confondent les qualités du carac-

tère avec celles de l'esprit, et qu'ils rapportent

au raisonnement des effets qui appartiennent aux

passions. Ils ne remarquent pas qu'un esprit

juste, qui fait une faute, ne la fait quelquefois

que pour satisfaire une passion , et non par dé-

faut de lumière ; et lorsqu'il arrive à un homme
vif de manquer de pénétration, ils ne savent pas

que pénétration et vivacité sont deux choses as-

sez différentes
,
quoique ressemblantes , et qu'el-

les peuvent être séparées. Je ne prétends pas dé-

couvrir toutes les sources de nos erreurs sur une

matière sans bornes ; lorsque nous croyons tenir

la vérité par un endroit, elle nous échappe par

mille autres. Mais j'espère qu'en parcourant les

principales parties de l'esprit, je pourrai observer

les différences essentielles , et faire évanouir un

très-grand nombre de ces contradictions imagi-

naires qu'admet l'ignorance. L'objet de ce premier

livre est de faire connaître, par des délinitions et

des réflexions fondées sur l'expérience, toutes

ces différentes qualités des hommes qui sont com-

prises sous le nom d'esprit. Ceux qui recherchent

les causes physiques de ces mêmes qualités, en

pourraient peut-être parler avec moins d'incer-

titude, si on réussissait dans cet ouvrage à dé-

velopper les effets dont ils étudiaient les prin-

cipes.

IL

Imagination, réflexion, mémoire.

II y a trois principes remarquables dans l'es-

prit : l'imagination, la réflexion, et la mémoire '.

J'appelle imagination le don de concevoir les

choses d'une manière figurée , et de rendre ses

pensées par des images \ Anisi l'imagination

parle toujours à nos sens ; elle est l'inventrice des

arts et l'ornement de l'esprit.

La réflexion est la puissance de se replier sur

ses idées, de les examiner, de les modifier, ou

de les combiner de diverses manières. Elle est

le grand principe du raisonnement, du juge

ment, etc.

La mémoire conserve le précieux dépôt de l'i-

magination et de la réflexion. Il serait superflu

de s'arrêter à peindre son utilité non contestée.

INous n'employons dans la plupart de nos raison-

'La mémoire est la première. Pourquoi? V.
» L'imaflnatlon est Ici 'onsidérée relativement à la lUtO

raluri'. M.
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iiements que des réminiscences; c'est sur elles !

que nous bâtissons; elles sont le fondement et
'

la matière de tous nos discours. L'esprit que la
i

mémoire cesse de nourrir, s'éteint dans les efforts !

laborieux de ses recherches. S'il y a un ancien
!

préjugé contre les gens d'une heureuse mémoire,

c'est parce qu'on suppose qu'ils ne peuvent eni- I

brasser et mettre en ordre tous leurs souvenirs,

parce qu'on présume que leur esprit, ouvert à ;

toute sorte d'impressions, est vide, et ne se charge

de tant d'idées empruntées
,
qu'autant qu'il en a

peu de propres; mais l'expérience a contredit

ces conjectures par de grands exemples. Et tout

ce qu'on peut en conclure avec raison , est qu'il

faut avoir de la mémoire dans la proportion de

son esprit, sans quoi on se trouve nécessairement

dans un de ces deux vices, le défaut ou l'excès.

m.

Fécondité.

Imaginer, réfléchir, se souvenir, voilà les trois

principales facultés de notre esprit. C'est là tout

le don de penser ', qui précède et fonde les au-

tres. Après vient la fécondité, puis la justesse, etc.

Les esprits stériles laissent échapper beaucoup

de choses ' , et n'en voient pas tous les côtés
;

mais l'esprit fécond sans justesse, se confond

dans son abondance^ et la chaleur du sentiment

qui l'accompagne est un principe d'illusion très

à craindre ; de sorte qu'il n'est pas étrange de
penser beaucoup et peu juste.

Personne ne pense, je crois, que tous les es-

prits soient féconds, ou pénétrants, ou éloquents,

ou justes, dans les mêmes choses. Les uns abon-

dent en images, les autres en réflexions, les au-

tres en citations, etc. chacun selon son carac-

tère, ses inclinations, ses habitudes, sa force ou
sa faiblesse.

IV.

Vivacité.

La vivacité consiste dans la promptitude des

opérations de l'esprit. Elle n'est pas toujours unie

» On ne pense que par mémoire. V. — Ne serait-il pas plus
exact de dire : On ne pense qu'au moyen de la mémoire? S.

2 L'esprit stérile est celui en qui l'idée qu'on lui présente
ne fait pas naitre d'idées accessoires ; au lieu que l'esprit fé-
cond produit sur le sujet qui l'occupe , toutes les idées qui
appartiennent à ce sujet. De même que dans une oreille exer-
cée et sensible, un son produit le sentiment des sons harmo-
niques, et qu'elle entend un accord ou les autres n'entendent
qn'un son. S.

à la fécondité. Il y a des esprits lents, fertiles;

il y en a de vifs, stériles. La lenteur des premiers

vient quelquefois de la faiblesse de leur mémoire,

ou de la confusion de leurs idées , ou enfin de

quelque défaut dans leurs organes, qui empêche

leurs esprits de se répandre avec vitesse. La sté-

rilité des esprits ^^fs dont les organes sont bien

disposés, vient de ce qu'ils manquent de force

pour suivre une idée , ou de ce qu'ils sont sans

passions ; car les passions fertilisent l'esprit sur

les choses qui leur sont propres, et cela pourrait

expliquer de certaines bizarreries : \m esprit vif

dans la conversation, qui s'éteint dans le cabi-

net ; un génie perçant dans l'intrigue
,
qui s'appe-

santit dans les sciences, etc.

C'est aussi par cette raison que les personnes

enjouées, que les objets frivoles intéressent, pa-

raissent les plus vives dans le monde. Les baga-

telles qui soutiennent la conversation étant leur

passion dominante, elles excitent toute leur vi-

vacité, leur fournissent une occasion continuelle

de paraître. Ceux qui ont des passions plus sé-

rieuses étant froids sur ces puérilités, toute la

vivacité de leur esprit demeure concentrée

V.

Pénétratian.

La pénétration est une facilité à concevoir ',

à remonter au principe des choses , ou à préve-

nir * leurs effets par une suite d'inductions.

C'est une qualité qui est attachée comme les

autres à notre organisation, mais que nos habi-

tudes et nos connaissances perfectionnent : nos

connaissances, parce qu'elles forment un amas
d'idées qu'il n'y a plus qu'à réveiller ; nos habi-

tudes, parce qu'elles ouvrent nos organes, et

donnent aux esprits un cours facile et prompt.

Un esprit extrêmement vif peut être faux , et

laisser échapper beaucoup de choses par vivacité

ou par impuissance de réfléchir, et n'être pas

pénétrant. Mais l'esprit pénétrant ne peut être

lent ; son vrai caractère est la vivacité et la jus-

tesse unies à la réflexion.

Lorsqu'on est trop préoccupé de certains prin-

cipes sur une science, on a plus de peine à re-

cevoir d'autres idées dans la même science e!

une nouvelle méthode ; mais c'est là encore una

' Concevoir, veut dire ici se former, d'après ce qu'on voit,

des idées de ce qu'on ne voit pas , et par là p€/j«7rer plus loii)

que la simple apparence. S.
' Au lieu de prévenir, il faut, ce me semble, prévoir Us

^etspar induction , après quoi on les prévient. S.
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preuve que la pénétration est dépendante, comme
je l'ai dit , de nos habitudes. Ceux qui font une

étude puérile des énigmes, en pénètrent plus tôt

le sens que les plus subtils philosophes.

VI.

De la justessej de la netteté, du jugement.

La netteté est l'ornement de la justesse '
; mais

elle n'en est pas inséparable. Tous ceux qui ont

l'esprit net ne l'ont pas juste. Il y a des hommes

qui conçoivent très-distinctement, et qui ne rai-

sonnent pas conséquemment. Leur esprit, trop

faible ou trop prompt, ne peut suivre la Uaison

des choses, et laisse échappeV leurs rapports.

Ceux-ci ne peuvent assembler beaucoup de vues,

attribuent quelquefois à tout un objet ce qui

convient au peu qu'ils en connaissent. La netteté

de leurs idées empêche qu'ils ne s'en défient.

Eux-mêmes se laissent éblouir par l'éclat des

images qui les préoccupent; et la lumière de

leurs expressions les attache à l'erreur de leurs

pensées ^

La justesse vient du sentiment du vrai formé

dans l'âme, accompagné du don de rapprocher

les conséquences des principes , et de combiner

leurs rapports. Un homme médiocre peut avoir

de la justesse à son degré, un petit ouvrage de

même^ C'est sans doute un grand avantage, de

quelque sens qu'on le considère : toutes choses

en divers genres ne tendent à la perfection qu'au-

tant qu'elles ont de justesse *.

Ceux qui veulent tout définir ne confondent

pas le jugement et l'esprit juste 5 ils rapportent

à ce dernier* l'exactitude dans le raisonnement,

dans la composition, dans toutes les choses de

pure spéculation; la justesse dans la conduite

de la vie , ils l'attachent au jugement ".

Je dois ajouter qu'il y a une justesse et une

' La netteté nait de l'ordre des idées. V.
^ Bien écrit. V.
^ A son degré, de mime, expressions trop négligées. M.
* Je dirais n'ont de per/ec/ion ; et même comment dit-on

'ju'une chose a plus ou moins de justesse? M. — Justesse ici

n'est pas le mot propre; cela veut dire sans doute ici, juste

proportion de parties, exacte combinaison de rapports. Sans

cela, vaudrait-il la peine de dire, comme le fait Vauvenar-
gues deux lignes plus haut, qu'wn petit ouvrage peut avoir

de la justesse? Sans doute, puisqu'une pensée, qui est assu-

rément le plus ptiUt ouvrage possible, n'a pas de mérite sans

la justesse. S.

'> Ils rapportent à ce dernier. C'est qu'il me semble que
l'esprit Juste consiste seulement à raisonner juste sur ce qu'on
connaît, et (jue le jugement suppose des connaissances qui

mettent en état de jug(!r ce qu'on rencontre, et la vie en
général est composée de reiu^ontrrs. S.

'' Lajustesse, etc. Justesse est ici sagesse. Y.

netteté d'imagination '
; une justesse et une net-

teté de réflexion , de mémoire , de sentiment , de

raisonnement, d'éloquence, etc. Le tempérament
et la coutume mettent des différences infinies

entre les hommes, et resserrent ordinairement

beaucoup leurs qualités. Il faut appliquer ce

principe à chaque partie de l'esprit ; il est très-

facile à comprendre.

Je dirai encore une chose que peu de person-

nes ignorent : on trouve quelquefois dans l'es-

prit des hommes les plus sages, des idées par

leur nature inalliables, que l'éducation, la cou-

tume , ou quelque impression violente , ont liées

irrévocablement dans leur mémoire. Ces idées

sont tellement jointes, et se présentent avec

tant de force
,
que rien ne peut les séparer ^

; ces

ressentiments de fohe sont sans conséquence, et

prouvent seulement , d'une manière incontesta-

ble, l'invincible pouvoir de la coutume.

(y^ :

Du bon sens.

Le bon sens n'exige pas un jugement bien

profond ; il semble consister plutôt à n'aperce-

voir les objets que dans la proportion exacte

qu'ils ont avec notre nature , ou avec notre con-

dition. Le bon sens n'est donc pas à penser sur

les choses avec trop de sagacité, mais à les con-

cevoir d'une manière utile , à les prendre dans le

bon sens.

Celui qui voit ' avec un microscope aperçoit

sans doute dans les choses plus de qualités;

mais il ne les aperçoit point dans leur proportion

naturelle avec la nature de l'homme, comme
celui qui ne se sert que de ses yeux. Image dts

esprits subtils , il pénètre souvent trop loin : ce-

lui qui regarde naturellement les choses a le bon

sens.

Le bon sens se forme d'un goût naturel pour

la justesse et la médiocrité ; c'est une qualité du

caractère, plutôt encore que de l'esprit. Pour

avoir beaucoup de bon sens, il faut être fait lU'

manière que la raison domine sur le sentiment

,

l'expérience sur le raisonnement.

Le jugement va plus loin que le bon sens;

mais ses principes sont plus variables.

» Je dois ajouter, etc. Un peu confus. V.
» Ces idées sont, etc. C'est-à-dire qu'il y a de '.a folie da;;-

les sages. V.
3 Celui <jui voit , etc. Fin et vrai. V.
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vm.

De laprofondeur.

La profondeur est le terme de la réflexion '.

Quiconque a l'esprit véritablement profond, doit

avoir la force de lixer sa pensée fugitive , de la

retenir sous ses yeux pour en considérer le fond,

et de ramener à un point une longue chaîne d'i-

dées : c'est à ceux principalement qui ont cet es-

prit en partage, (jue la netteté et la justesse

sont plus nécessaires '. Quand ces avantages

leur manquent, leurs \Ties sont mêlées d'illu-

sions et couvertes d'obscurités. Et néanmoins,

comme de tels esprits voient toujours plus loin

que les autres dans les choses de leur ressort, ils

se croient aussi bien plus proches de la vérité

que le reste des hommes ; mais ceux-ci ne pou-

vant les suivre dans leurs sentiers ténébreux,

ni remonter des conséquences jusqu'à la hauteur

des principes, ils sont froids et dédaigneux pour

cette sorte d'esprit qu'ils ne sauraient mesurer.

Et même entre les gens profonds , comme les

uns le sont sur les choses du monde, et les au-

tres dans les sciences , ou dans un art particu-

lier, chacun préférant son objet dont il connaît

mieux les usages, c'est aussi de tous les côtés

matière de dissension.

Enfin, on remarque une jalousie encore plus

particulière entre les esprits vifs et les esprits

profonds, qui n'ont l'un qu'au défaut de l'autre;

car les uns marchant plus vite , et les autres al-

lant plus loin , ils ont la folie de vouloir entrer

en concurrence , et ne trouvant point de mesure

pour des choses si différentes , rien n'est capable

de les rapprocher.

IX.

De la délicatesse, de lafinesse, et de la force.

La délicatesse vient essentiellement de l'âme^ :

c'est mie sensibilité dont la coutimie, plus ou

moins hardie, détermine aussi le degré*. Des
nations ont mis de la délicatesse où d'autres

n'ont trouvé qu'une langueur sans grâce ; celles-

' La profondeur, etc.; c'est-à-dire ce qui suppose le plus
de force à la réflexion. S.

' Cest à ceux , etc. Descartes me parait rm esprit très-pro-
fond

,
quoique faux et romanesque. V.

3 La délicatesse vient essentiellement de l'dme. La délica-
tesse est , ce me semble , finesse et grAce. V.

' Cest une sensibilité, etc. La coutume , les mœurs du pays
qu'on habile, déterminent le dc^ré de délicatesse et de sen-
sibilité qu'on porte sur certaines choses, c'est-à-dire qu'elles
forment en nous des habitudes qui rendent cette délicatesse
plus ou moins -sévère , cette sensibilité plus ou moins vive. V.

ci au contraire. Nous avons mis peut-être cette

qualité à plus haut prix qu'aucun autre peuple

de la terre : nous voulons donner beaucoup de

choses à entendre sans les exprimer, et les pré-

senter sous des images douces et voilées ; nous

avons confondu la délicatesse et la finesse
,
qui

est une sorte de sagacité sur les choses de senti-

ment '. Cependant la nature sépare souvent des

dons qu'elle a faits si divers : grand nombre d'es-

prits délicats ne sont que déficats ; beaucoup

d'autres ne sont que fins ; on en voit même qui

s'expriment avec plus de finesse qu'ils n'enten-

dent
,
parce qu'ils ont plus de facilité à parler

qu'à concevoir. Cette dernière singularité est

remarquable; la plupart des honunes sentent

au delà de leurs faibles expressions ; l'éloquence

est peut-être le plus rare comme le plus gracieux

de tous les dons.

La force vient aussi d'abord du sentiment, et

se caractérise par le tour de l'expression; mais

quand la netteté et la justesse ne lui sont pas

jointes, on est dur au lieu d'être fort, obscur au

lieu d'être précis , etc.

De l'étendue de l'esprit.

Rien ne sert au jugement et à la pénétration

comme l'étendue de l'esprit. On peut la regar-

der, je crois , comme une disposition admirable

des organes
,
qui nous donne d'embrasser beau-

coup d'idées à la fois sans les confondre.

Un esprit étendu considère les êtres dans

leurs rapports mutuels : il saisit d'un coup d'oeil

tous les rameaux des choses ; il les réunit à leur

source' et dans un centre commun; il les met
sous un même point de vue. Enfin il répand la

lumière sur de grands objets et sur une vaste

surface.

On ne saurait avoir un grand génie sans avoir

l'esprit étendu; mais il est possible qu'on ait

l'esprit étendu sans avoir du génie ; car ce sont

deux choses distinctes. Le génie est actif, fécond :

l'esprit étendu, fort souvent, se borne à la spé-

culation ; il est froid
,
paresseux et timide.

Personne n'ignore que cette qualité dépend
aussi beaucoup de l'âme, qui donne ordinaire-

ment à l'esprit ses propres bornes , et le rétrécit

ou l'étend , selon l'essor qu'elle-même se donne.

' On n'a jamais dit que la finesse fut une sorte de sagacité
sur les choses de sentiment. Cela ne pourrait se dire que de
la délicatesse de l'âme. S.

^ Métaphore incohérente : un rameau n'a pas de source. M.
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XI

Dis saillies.

Le mot de saillie vient de sauter ; avoir des

saillies, c'est passer sans gradation d'une idée à

une autre qui peut s'y allier : c'est saisir les rap-

ports des choses les plus éloignées; ce qui de-

mande sans doute de la vivacité et un esprit

agile. Ces transitions soudaines et inattendues

causent toujours une grande surprise : si elles

se portent à quelque chose de plaisant , elles ex-

citent à rire; si à quelque chose de profond,

elles étonnent; si à quelque chose de grand,

elles élèvent. Mais ceux qui ne sont pas capa-

bles de s'élever, ou de pénétrer d'un coup d'œil

des rapports trop approfondis, n'admirent que

ces rapports bizarres et sensibles que les gens

du monde saisissent si bien. Et le philosophe,

qui rapproche par de lumineuses sentences les

vérités en apparence les plus séparées , réclame

inutilement contre cette injustice : les hommes
frivoles

,
qui ont besoin de temps pour suivre ces

grandes démarches de la réflexion, sont dans

une espèce d'impuissance de les admirer, at-

tendu que l'admiration ne se donne qu'à la sur-

prise, et vient rarement par degrés.

Les saillies tiennent en quelque sorte dans
l'esprit le même rang que l'humeur peut avoir

dans les passions '. Elles ne supposent pas né-

cessairement de grandes lumières, elles pei-

gnent le caractère de l'esprit. Ainsi ceux qui

approfondissent vivement les choses, ont des

saillies de réflexion; les gens d'une imagination

heureuse, des saillies d'imagination; d'autres,

des saillies de mémoire ; les méchants , des mé-
chancetés; les gens gais, des choses plaisan-

tes, etc.

Les gens du monde
,
qui font leur étude de ce

qui peut plaire , ont porté plus loin que les au-

tres ce genre d'esprit; mais
,
parce qu'il est diffi-

cile aux hommes de ne pas outrer ce qui est bien,

ils ont fait du plus naturel de tous les dons un
jargon plein d'affectation. L'envie de briller leur

a fait abandonner par réflexion le vrai et le so-

lide, pour courir sans cesse après les allusions

et les jeux d'imagination les plus frivoles; il

' Les saillies tiennent, clc Quel rang tient l'humeur entre
les passions? est-elle une passion ? Cette pensée peut expliquer

Yhumour des Anglais. M. — L'Iuimeur, comme la colère', est

une passion momeiitané*^ (|tii \w. mène à rien
, parce qu'elle

n'a point de but détormiiié. Kst-ce en cela que Vauvenargues
la compare aux saillies qui, le plus souvent, ne prouvent
rien? ou bien l'humeur est-elle prise ici pour le caractère?

De quelque manière qu'on veuille l'entendre, ce passage est

diflirile à expliquer. S.

semble qu'ils soient convenus de ne plus rien

dire de suivi, et de ne saisir dans les choses que
ce qu'elles ont de plaisant, et leur surface. Cet
esprit, qu'ils croient si aimable, est sans doute
bien éloigné de la nature

,
qui se plaît à se repo-

ser sur les sujets qu'elle embellit , et trouve la

variété dans la fécondité de ses lumières , bien

plus que dans la diversité de ses objets. Un agré-

ment si faux et si superficiel est un art ennemi
du cœur et de l'esprit ', qu'il resserre dans des

bornes étroites ; un art qui ôte la vie de tous les

discours en bannissant le sentiment qui en est

l'âme , et qui rend les conversations" du monde
aussi ennuyeuses qu'insensées et ridicules.

. XIL

Du goût.

Le goût est une aptitude à bien juger des ob-

jets de sentiment'. 11 faut donc avoir de l'âme

pour avoir du goût; il faut avoir aussi de la

pénétration, parce que c'est l'intelligence qui re-

mue le sentiment. Ce que l'esprit ne pénètre

qu'avec peine ne va pas souvent jusqu'au cœur,

ou n'y fait qu'une impression faible
; c'est là ce

qui fait que les choses qu'on ne peut saisir d'un

coup d'œil ne sont point du ressort du goût.

Le bon goût consiste dans un sentiment de la

belle nature ; ceux qui n'ont pas un esprit na-

turel ne peuvent avoir le goût juste.

Toute vérité peut entrer dans un livre de ré-

flexion; mais dans les ouvrages de goût^, nous

aimons que la vérité soit puisée dans la nature
;

nous ne voulons pas d'hypothèses; tout ce qui

n'est qu'ingénieux est contre les règles de goût.

Comme il y a des degrés et des parties diffé-

rentes dans l'esprit, il y en a de même dans k-

goût. Notre goût peut
,
je crois , s'étendre autant

que notre intelligence ; mais il est difficile qu'il

' Un agrément sifaux, etc. L'autom- veut parler sans

doute ici de cette habitude et de ce talent qu'ont les gens du
monde de glacer tout sentiment par une plaisanterie, et de

couper court à toute discussion sérieuse par une saillie lieu-

rt'use, fondée sur quelques frivoles rapports de mots. S.

* Le goût, etc. Le goût ne porte-t-il pas aus-si sur des ob-

jets qui ne sont pas de sentiment, mais du simple ressort de

l'esprit? M.
Put ohjeis de sentiment , l'auteur entend les choses qui se

sentent et ne se raisonnent pas; il le dit lui-même. B.
^ Mais dans les ouvrages de goût, etc. Qu'est-ce (jue les

ouvrages de goût? .Sont-ce les ouvrages dont legoiit seul doi>

juger? Mais il y en a (!(• plusieurs sortes : pour(|uoi ce gui n'est

qu'ingénieux en doit-il élre banni? Ce qui n'est (lu'insî-nieux

n'est pas vrai, et ce qui n'e.st pas vrai n'est bon nulle part;

et où est la vérité (|ui ne soit pns puisée dans la nature?

Toute cette pensée ne parait pas nette. .S.
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passe au delà. Cependant ceux qui ont une sorte

de talent 'se croient presque toujours un goût

universel , ce qui les porte quelquefois jusqu'à

juger des choses qui leur sont les plus étrangè-

res. Mais cette présomption
,
qu'on pourrait sup-

porter dans les hommes qui ont des talents , se

remarque aussi parmi ceux qui raisonnent des

talents , et qui ont une teinture superficielle des

règles du goût, dont ils font des applications

tout à fait extraordinaires. C'est dans les gran-

des villes, plus que dans les autres, qu'on peut

observer ce que je dis; elles sont peuplées de

ces hommes suffisants qui ont assez d'éducation

et dhabitude du monde pour parler des choses

qu'ils n'entendent point : aussi sont-elles le théâ-

tre des plus impertinentes décisions; et c'est là

que l'on verra mettre , à côté des meilleurs ou-

vrages , une fade compilation des traits les plus

brillants de morale et de goût , mêlés à de vieil-

les chansons et à d'autres extravagances , avec

un style si bourgeois et si ridicule, que cela fait

mal au cœur.

Je crois que l'on peut dire , sans témérité
,
que

le goût du plus grand nombre n'est pas juste : le

cours déshonorant de tant d'ouvrages ridicules

en est une preuve sensible. Ces écrits , il est vrai,

ne se soutiennent pas ; mais ceux qui les rempla-

cent ne sont pas formés sur un meilleur modèle :

l'inconstance apparente du public ne tombe que

sur les auteurs. Cela vient de ce que les choses

ne font d'impression sur nous que selon la pro-

portion qu'elles ont avec notre esprit; tout ce qui

est hors de notre sphère nous échappe, le bas, le

naïf, le sublime, etc.

Il est vrai que les habiles réforment nos juge-

ments ; mais ils ne peuvent changer notre goût,

parce que l'âme a ses inclinations indépendantes

de ses opinions ; ce que l'on ne sent pas d'abord,

on ne le sent que par degrés , comme l'on fait en

jugeant'. De là vient qu'on voit des ouvrages

critiqués du peuple, qui ne lui eu plaisent pas

moms; car il ne les critique que par réflexion, et

il les goûte par sentiment.

Que les jugements du public, épurés par le

temps et par les maîtres, soient donc, si l'on veut,

' Cè que Von ne sent pas d'abord, on ne le sent que par
degrés, comme l'on fait en jugeant. Il y a, je crois, beau-
coup de gens capables de sefitir par degrés, ou lorsqu'on les
en avertit, des choses qu'ils n'avaient pas senties d'abord.
Mais cela est vrai plutôt des beautés que des défauts. On n'est
jamais choqué du défaut qui n'a point choqué d'abord; mais
on peut , à force de réflexion , se transporter pour des beautés
qu'on n'avait pas senties d'abord, parce qu'on n'avait pu en
embrasser d'un coup d'oeil tout le mérite. S.

infaillibles; mais distinguons-les de son goût,

qui paraît toujours récusable.

Je finis ces observations : on demande depuis

longtemps s'il est possible de rendre raison des

matières de sentiment ; tous avouent que le sen-

timent ne peut se connaître que par expérience
;

mais il est donné aux habiles d'expliquer sans

peine les causes cachées qui l'excitent. Cependant

bien des gens de goût n'ont pas cette facilité, et

nombre de dissertateurs qui raisonnent à l'infini,

manquent du sentiment, qui est la base des justes

notions sur le goût.

Xffl.

Du langage et de réloquence.

On peut dire en général de l'expression, quelle

répond à la nature des idées, et par conséquent

aux divers caractères de l'esprit.

Ce serait néanmoins une témérité de juger de

tous les hommes par le langage. Il est rare peut-

être de trouver une proportion exacte entre le

don de penser et celui de s'exprimer. Les termes

n'ont pas une liaison nécessaire avec les idées :

on veut parler d'un homme qu'on connaît beau-

coup, dont le caractère, la figure, le maintien,

tout est présent à l'esprit, hors son nom qu'on

veut nommer, et qu'on ne peut rappeler; de

même de beaucoup de choses dont on a des idées

fort nettes, mais que l'expression ne suit pas : de
là vient que d'habiles gens manquent quelquefois

de cette faciUté à rendre leurs idées, que des

hommes superficiels possèdent avec avantage.

La précision et la justesse du langage dépen-

dent de la propriété des termes qu'on emploie.

La force ajoute à la justesse et à la brièveté ce

qu'elle emprunte du sentiment : elle se caracté-

rise d'ordinaire par le tour de l'expression.

La finesse emploie des termes qui laissent

beaucoup à entendre.

La déUcatesse cache sous le voile des paroles

ce qu'il y a dans les choses de rebutant.

La noblesse a un air aisé, simple, précis,

naturel.

Le sublime ajoute à la noblesse une force et

une hauteur qui ébranlent l'esprit, qui l'étonnent

et le jettent hors de lui-même ; c'est l'expression

la plus propre d'un sentiment élevé, ou d'une

grande et surprenante idée.

On ne peut sentir le sublime d'une idée dans
une faible expression ; mais la magnificence des

paroles avec de faibles idées est proprement du
phébus : le sublime veut des pensées élevées,
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avec des expressions et des tours qui en soient

dignes.

L'éloquence embrasse tous les divers caractè-

res de rélocution : peu d'ouvrages sont éloquents;

mais on voit des traits d'éloquence semés dans

plusieurs écrits.

11 y a une éloquence qui est dans les paroles,

et qui consiste à rendre aisément et convenable-

ment ce que Ton pense , de quelque nature qu'il

soit ; c'est là l'éloquence du monde. Il y en a

une autre dans les idées mêmes et dans les sen-

timents
,
jointe à celle de l'expression : c'est la

véritable.

On voit aussi des hommes que le monde

échauffe, et d'autres qu'il refroidit. Les premiers

ont besoin de la présence des objets ; les autres,

d'être retirés et abandonnés à eux-mêmes : ceux-

là sont éloquents dans leur conversation , ceux-

ci dans leurs compositions.

Un peu d'imagination et de mémoire , un es-

prit facile, suffisent pour parler avec élégance;

mais que de choses entrent dans l'éloquence ! le

raisonnement et le sentiment , le naïf et le pathé-

tique, l'ordre et le désordre, la force et la grâce,

la douceur et la véhémence, etc.

Tout ce qu'on a jamais dit du prix de l'élo-

quence n'en est qu'une faible expression. Elle

donne la vie à tout : dans les sciences , dans les

affaires , dans la conversation , dans la composi-

tion , dans la recherche même des plaisirs , rien

ne peut réussir sans elle. Elle se joue des passions

des hommes, les émeut, les calme, les pousse,

et les détermine à son gré : tout cède à sa vOix
;

elle seule enfin est capable de se célébrer digne-

ment.

XIV.

De l'invention.

Les hommes ne sauraient créer le fond des

choses ; ils les modifient. Inventer n'est donc pas

créer la matière de ses inventions, mais lui don-

ner la forme. Un architecte ne fait pas le marbre

qu'il emploie à un édifice , il le dispose ; et l'idée

de cette disposition , il l'emprunte encore de dif-

férents modèles qu'il fond dans son imagination,

pour former un nouveau tout. De même un poète

ne crée pas les images de sa poésie; il les prend

dans le sein de la nature, et les applique à diffé-

rentes choses pour les figurer aux sens : et encore

le philosophe; il saisit une vérité souvent ignorée,

mais qui existe éternellement, pour joindre à

une autre vérité, et pour en former un principe.

Ainsi se produisent en différents genres les chefs-

d'œuvre de la réflexion et de l'imagination. Tous

ceux qui ont la vue assez bonne pour lire dans

le sein de la nature
, y découvrent , selon le ca-

ractère de leur esprit, ou le fond et l'enchaîne-

ment des vérités que les hommes effleurent , ou

l'heureux rapport des images avec les vérités

qu'elles embellissent. Les esprits qui ne peuvent

pénétrer jusqu'à cette source féconde, qui n'ont

pas assez de force et de justesse pour lier leurs

sensations et leurs idées , donnent des fantômes

sans vie, et prouvent, plus sensiblement que tous

les philosophes , notre impuissance à créer.

Je ne blâme pas néanmoins ceux qui se ser-

vent de cette expression pour caractériser avec

plus de force le don d'inventer. Ce que j'ai dit

se borne à faire voir que la nature doit être le

modèle de nos inventions , et que ceux qui la

quittent ou la méconnaissent ne peuvent rien

faire de bien.

Savoir après cela pourquoi les hommes quel

quefois médiocres excellent à des inventions où

des hommes plus éclairés ne peuvent atteindre;

c'est là le secret du génie, que je vais tâcher

d'expliquer.

XV.

Du génie et de Vesprit.

Je crois qu'il n'y a point de génie sans acti-

vité. Je crois que le génie dépend en grande

partie de nos passions. Je crois qu'il se forme

du concours de beaucoup de différentes qualités,

et des convenances secrètes de nos inclinations

avec nos lumières. Lorsque quelqu'une des con-

ditions nécessaires manque , le génie n'est point,

ou n'est qu'imparfait; et on lui conteste son nom.

Ce qui forme donc le génie des négociations,

ou celui de la poésie, ou celui de la guerre, etc.

ce n'est pas un seul don de la nature, comme on

pourrait croire : ce sont plusieurs qualités, soit

de l'esprit, soit du cœur, qui sont inséparable-

ment et intimement réunies.

Ainsi Fimagination, l'enthousiasme, \c talent

de peindre, ne suffisent pas pour faire un poète :

il faut encore qu'il soit né avec une extrême

sensibilité pour l'harmonie, avec le génie de sa

langue, et l'art des vere.

Ainsi la prévoyance , la fécondité , la célérité

de l'esprit sur les objets militaires, ne fornic-

ualent pas un grand capitaine, si la sécurité

dans le péril , la vigueur du corps dans les opé'

rations laborieuses du métier, et enfin une acti-
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vite infatigable, n'accompagnaient ses autres

talents.

Cest la nécessité de ce concours de tant de

qualités indépendantes les unes des autres, qui

fait apparemment que le génie est toujours si

rare. Il semble {{ue c'est une espèce de hasard,

quand la nature assortit ces divers mérites dans

un même homme. Je dirais volontiers qu'il lui

en coûte moins pour former un homme d'esprit, \

parce qu'il n'est pas besoin de mettre entre ses

talents cette correspondance que veut le génie.

Cependant on rencontre quelquefois des gens
;

d'esprit qui sont plus éclairés que d'assez beaux
|

génies. Mais soit que leurs inclinations partagent

leur application, soit que la faiblesse de leur

âme les empêche d'employer la force de leur

esprit, on voit qu'ils demeurent bien loin après

ceux qui mettent toutes leurs ressources et toute

leur activité en œuvre, en faveur d'un objet

unique.

C'est cette chaleur du génie et cet amour de

son objet qui lui donnent d'imaginer et d'inven-

ter sur cet objet même. Ainsi , selon la pente de

leur âme et le caractère de leur esprit, les uns

ont l'invention de style , les autres celle du rai-

sonnement, ou l'art de former des systèmes.

D'assez grands génies ne paraissent presque avoir

eu que l'invention de détail : tel est Montaigne.

La Fontaine, avec un génie bien différent de

celui de ce philosophe, est néanmoins un autre

exemple de ce que je dis. Descartes, au con-

traire, avait l'esprit systématique et l'invention

des desseins; mais il manquait, je crois, de l'i-

magination dans l'expression', qui embellit les

pensées les plus communes.

A cette invention du génie est attaché, comme
on sait, un caractère original

,
qui tantôt naît

des expressions et des sentiments d'un auteur,

tantôt de ses plans , de son art , de sa manière

d'envisager et d'arranger les objets. Car un
homme qui est maîtrisé pai- la pente de son

esprit et par les impressions particulières et

personnelles qu'il reçoit des choses, ne peut

ni ne veut dérober son caractère à ceux qui

l'épient.

Cependant il ne faut pas croire que ce carac-

tère original doive exclure l'art d'imiter. Je ne
connais point de grands hommes qui n'aient

adopté des modèles. Rousseau •' a imité Marot
;

' Mais il manquait, je crois, de l'imagination, etc. Mais
il manquait bien davantage de la justesse d'esprit nécessaire
pour faire un l)on usage des mathématiques ; voiJa pourquoi
il a dit tant de folies. V.

^ Rous-seau (Jean-Baptiste). B.

Corneille ' , Lucain et Sénèque ; Bossuet , les

prophètes ; Racine , les Grecs et Virgile ; et Mon-

taigne dit quelque part qu'il y a en lui nne con-

dition aucunement singeresse et imitatrice.

^lais ces grands hommes , en imitant , sont de-

meurés originaux
,
parce qu'ils avaient à peu près

le même génie que ceux qu'ils prenaient pour

modèles : de sorte qu'ils cultivaient leur propre

caractère , sous ces maîtres qu'ils consultaient,

et qu'ils surpassaient quelquefois; au lieu que

ceux qui n'ont que de l'esprit , sont toujours de

faibles copistes des meilleurs modèles , et n'at-

teignent jamais leur art. Preuve incontestable

qu'il faut du génie pour bien imiter, et même
un génie étendu pour prendre divers caractères :

tant s'en faut que l'imagination donne l'exclusion

au génie.

J'explique ces petits détails pour rendre ce

chapitre plus complet, et non pour instruire les

gens de lettres
,
qui ne peuvent les ignorer. J'ajou-

terai encore une réflexion en faveur des person-

nes moins savantes : c'est que le premier avan-

tage du génie est de sentir et de concevoir plus

vivement les objets de son ressort, que ces mêmes
objets ne sont sentis et aperçus des autreshommes.

A l'égard de l'esprit, je dirai que ce mot n'a

d'abord été inventé que pour signifier en géné-

ral les différentes qualités que j'ai définies , la

justesse, la profondeur, le jugement, etc. Mais

parce que nul homme ne peut les rassembler

toutes, chacune de ces qualités a prétendu s'ap-

proprier exclusivement le nom générique : d'où

sont nées des disputes très-frivoles ; car, au

fond, il importe peu que ce soit la vivacité ou

la justesse, ou telle autre partie de l'esprit qui

emporte l'honneur de ce titre. Le nom ne peut

rien pour les choses. La question n'est pas de

savoir si c'est à l'imagination ou au bon sens

qu'appartient le terme d'esprit. Le vrai intérêt,

c'est de voir laquelle de ces qualités, ou des

autres que j'ai nommées , doit nous inspirer plus

d'estime. II n'y en a aucune qui n'ait son utilité,

et j'ose dire son agrément. Il ne serait peut-être

pas difficile de juger s'il y en a de plus utiles,

ou de plus aimables , ou de plus grandes les unes

que les autres. Mais les hommes sont incapables

de convenir entre eux du prix des moindres

choses. La différence de leurs intérêts et de

leurs lumières maintiendra éternellement la di-

versité de leurs opinions et la. contrariété de

leurs maximes.

' Pierre Corneille, dans ses tragédies, a emprunte qociquns

traits de la Pharsale de Lucain et des tragédies de Sénèque. B.
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XVI.

Du caractère.

,
Tout ce qui forme l'esprit et le cœur est com-

pris dans le caractère \ Le génie n'exprime que
la convenance de certaines qualités =*

; mais les

contrariétés les plus bizarres entrent dans le

même caractère, et le constituent.

On dit d'un homme qu'il n'a point de carac-

tère ,
lorsque les traits de son âme sont faibles,

légers, changeants'; mais cela même fait un
caractère \ et l'on s'entend bien là-dessus.

Les inégalités du caractère influent sur l'es-

prit; un homme est pénétrant, ou pesant, ou
aimable, selon son humeur.

On confond souvent dans le caractère les qua-
lités de l'âme et celles de l'esprit. Un homme est

doux et facile
, on le trouve insinuant

; il a l'hu-

meur vive et légère, on dit qu'il a l'esprit vif;

il est distrait et rêveur, on croit qu'il a l'esprit

lent et peu d'imagination. Le monde ne juge
des choses que par leur écorce ; c'est une chose
qu'on dit tous les jours , mais que l'on ne sent
pas assez. Quelques réflexions , en passant , sur
les caractères les plus généraux, nous y feront
faire attention.

XVIL

Du sérieux.

Un des caractères les plus généraux , c'est le

sérieux; mais combien de choses différentes

n'a-t-il pas, et combien de caractères sont com-
pris dans celui-ci ! On est sérieux par tempéra-
ment

,
par trop ou trop peu de passions , trop

ou trop peu d'idées; par timidité, par habitude,
et par mille autres raisons.

L'extérieur ^ distingue tous ces divers carac-
tères aux yeux d'un homme attentif.

Tout ce quiforme , etc. Il faut
, je pense , ce qui compose •

mais la ina.\ime n'est pas claire et nc.peut être ju.ste. M. '

' Le génie n'exprime, etc. Le génie est l'aptitude à exceller
dans un art. V.

3 On dit d'un homme qu'il n'a point de caractère, lorsque
les traits de son dme, etc. Vauvenargues emploie ici figuré-
ment le mot de traits, dans le même sens ou on l'emploie en
parlant des traits du visage : c'est comme s'il disait la phu-
sionomie de son âme. On dit fort bien que tel caracfère a une
physionomie particulière. Ceux dont parle Vauvenargues
n'ont qu'une physionomie peu marquée et qui clian»- à cha-
que instant. S.

< Cela même fait un caractère, etc. Voltaire a ^outé de sa
main, à la marge, comme un renvoi, avant le mot caractère
le mol pauvre. Un (pauvre) caractère. S.

'

* Depuis ces mots. L'extérieur distingue, jusqu'il ceux-ci
n'a presque Jamais de maintien, TtHlidon de Voltaire est
marquée d'une accolade avec ces luoLs de sa main : très-bien S

Le sérieux d'un esprit tranquille porte un air
doux et serein.

Le sérieux des passions ardentes est sauvaiie,
sombre et allumé.

Le sérieux d'une âme abattue donne un ex-

térieur languissant.

Le sérieux d'un homme stérile paraît froid,

lâche et oisif.

Le sérieux de la gravité prend un air concerté
comme elle.

Le sérieux de la distraction porte des dehors
singuliers.

Le sérieux d'un homme timide n'a presque
jamais de maintien.

Personne ne rejette en gros ces vérités; mais,
faute de principes bien liés et bien conçus, la

plupart des hommes sont, dans le détail et dans
leurs applications particulières , opposés les uns
aux autres et à eux-mêmes; ils font voir la né-
cessité indispensable de bien manier les princi-
pes les plus familiers, et de les mettre tous en-
semble sous un point de vue qui en découvre la

fécondité et la liaison.

XVIIL

Du sang-Jroid.

Nous prenons quelquefois pour le sang-froid
une passion sérieuse et concentrée qui fixe toutes
les pensées d'un esprit ardent, et le rend insen-
sible aux autres choses.

Le véritable sang-froid vient d'un sang doux,
tempéré, et peu fertile en esprits. S'il coule avec
trop de lenteur, il peut rendre l'esprit pesant

;

mais lorsqu'il est reçu par des oi-ganes faciles et

bien conformés, la justesse, la réflexion, et une
singularité aimable, souvent l'accompagnent;
nul esprit n'est plus désirable.

On parle encore d'un autre sang-froid que
donne la force d'esprit, soutenue par l'expérience
et de longues réflexions; sans doute c'est là le

plus rare.

XIX.

De la présence d'esprit.

La présence d'esprit se pourrait définir une
aptitude à profiter des occasions pour parler ou
pour agir. C'est un avantage qui a manqué sou-
vent aux hommes les plus éclairés, qui demande
un esprit facile, un sang-froid modéré, l'usage
des affaires, et selon les différentes occurrences,
divers avantages : de la mémoire et de la saga-
cité dans la dispute, de la sécurité dans les po-
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rils , et daus le monde , cette liberté de cœur qui

nous rend attentifs à tout ce qui s'y passe, et

nous tient eu état de profiter de tout, etc. '.

XX.

De la distraction.

Il y a une distraction assez semblable aux

rêves du sommeil, qui est lorsque nos pensées

flottent et se suivent d'elles-mêmes sans force et

sans direction. Le mouvement des esprits se ra-

lentit peu à peu ; ils errent à l'aventure sur les

traces du cerveau *, et réveillent des idées sans

suite et sans vérité ; enfin les organes se ferment
;

nous ne formons plus que des songes , et c'est là

proprement rêver les yeux ouverts.

Cette sorte de distraction est bien différente de

celle ou jette la méditation. L'âme obsédée , dans

la méditation d'un objet qui fixe sa vue et la rem-

plit tout entière, agit beaucoup dans ce repos.

C'est un état tout opposé ; cependant elle y tombe

ensuite, épuisée par ses réflexions.

XXL

De l'esprit du jeu.

C'est une manière de génie ' que l'esprit du
jeu

,
puisqu'il dépend également de l'âme et de

l'intelligence. Un homme que la perte trouble ou

intimide, que le gain rend trop hasardeux, un
homme avare, ne sont pas plus faits pour jouer,

que ceux qui ne peuvent atteindre à l'esprit de

combinaison. Il faut donc un certain degré de

lumière et de sentiment, l'art des combinaisons,

le goût du jeu , et l'amour mesuré du gain.

On s'étonne à tort que des sots possèdent ce

faible avantage. L'habitude et l'amour du jeu,

qui tournent toute leur application et leur mé-
moire de ce seul côte, suppléent l'esprit qui leur

manque.

LIVRE DEUXIÈME.

XXII.

Des passions.

Toutes les passions roulent sur le plaisir et la

' Tout cet article est marqué d'une accolade dans l'éditioD
de Voltaire, avec ces mot3 : bon, très-bon. S.

» Sur les traces du cerveau, etc. Sur les traces imprimées
dans le cerveau. S.

^ Cest une manière de génie, etc. yfanière , expi-ession
négligée et mal assortie. J'aimerais mieux sor'em esvèce. M.

douleur, comme dit M. Locke '
: c'en est l'es-

sence et le fonds.

Nous éprouvons, en naissant, ces deux états :

le plaisir, parce qu'il est naturellement attaché à

être; la douleur, parce qu'elle tient à être impar-

faitement *

.

Si notre existence était parfaite , nous ne con-

naîtrions que le plaisir. Étant imparfaite, nous
devons connaître le plaisir et la douleur : or c'est

de l'expérience de ces deux contraires que nous
tirons l'idée du bien et du mal.

Mais comme le plaisir et la douleur ne viennent
pas à tous les hommes par les mêmes choses, ils

attachent à divers objets l'idée du bien et du
mal, chacun selon son expérience, ses passions,

ses opinions, etc.

Il n'y a cependant que deux organes de nos
biens et de nos maiLX : les sens et la réflexion.

Les impressions qui viennent par les sens sont

immédiates et ne peuvent se définir; on n'en

connaît pas les ressorts : elles sont l'effet du rap-

port qui est entre les choses et nous; mais ce rap-

port secret ne nous est pas connu.

Les passions qui viennent par l'organe de la

réflexion sont moins ignorées. Elles ont leur prin-

cipe dans l'amour de l'être ou de la perfection

de l'être, ou dans le sentiment de son imperfection

et de son dépérissement.

Nous tirons de l'expérience de notre être une
idée de grandeur , de plaisir , de puissance

, que
nous voudrions toujours augmenter : nous pre-

nons dans l'imperfection de notre être une idée

de petitesse, de sujétion, de misère, que nous tâ-

chons d'étouffer : voilà toutes nos passions.

Il y a des hommes en qui le sentiment de l'être

est plus fort que celui de leur imperfection ; de
là l'enjouement, la douceur, la modération des

désirs.

II y en a d'autres en qui le sentiment de leur

imperfection est plus vif que celui de l'être; de
là l'inquiétude, la mélancolie, etc.

De ces deux sentiments unis, c'est-à-dire celui

de nos forces et celui de notre misère , naissent

les plus grandes passions; parce que le sentiment
de nos misères nous pousse à sortir de nous-mê-
mes, et que le sentiment de nos ressources nous

Locke (Jean ) , mort en 1704, auteur de VEssai sur Fen-
tendement humain, ouvrage excellent, traduit en français par
Coste,en 1729. F.

' Nous éprouvons , etc. Je ne sais si on peut dire éprouver
un état. On éprouve une impression qui passe. Être impar-
faitement n'explique pas ce que c'est q\i\'tre douloureuse-
ment. M. — Le plaisir n'est pas naturellement attaché à ^tre,
car on existe souvent sans plaisir ni douleur. Être imparfai-
tement donnerait plutôt l'idée du désir que de la douleur. S.
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y encourage et nous porte par l'espérance '. Mais

ceux qui ne sentent que leur misère sans leur

force , ne se passionnent jamais autant , car ils

n'osent rien espérer; ni ceux qui ne sentent

que leur force sans leur impuissance, car ils

ont trop peu à désirer : ainsi il faut un mélange

de courage et de faiblesse, de tristesse et de pré-

somption. Or cela dépend de la chaleur du sang

et des esprits; et la réflexion qui modère les

velléités des gens froids encourage l'ardeur des

autres, en leur fournissant des ressources qui

nourrissent leurs illusions : d'où vient que les

passions des hommes d'un esprit profond sont

plus opiniâtres et plus invincibles , car ils ne sont

pas obligés de s'en distraire comme le reste des

hommes
,
par épuisement de pensées ;

mais leurs

réflexions, au contraire, sont un entretien éter-

nel à leurs désirs
,
qui les échauffe ; et cela expli-

que encore pourquoi ceux qui pensent peu , ou

qui ne sauraient penser longtemps de suite sur la

même chose , n'ont que l'inconstance en partage.

XXIII.

De la gaieté, de la joie, de la mélancolie.

Le premier degré du sentiment agréable de

notre existence est la gaieté : la joie est un senti-

ment plus pénétrant. Les hommes enjoués n'étant

pas d'ordinaire si ardents que le reste des hommes,
ils ne sont peut-être pas capables des plus vives

joies; mais les grandes joies durent peu, et lais-

sent notre âme épuisée.

La gaieté, plus proportionnée à notre faiblesse

que la joie, nous rend confiants et hardis, donne

un être et un intérêt aux choses les moins impor-

tantes, fait que nous nous plaisons par instinct en

nous-mêmes, dans nos possessions , nos entours,

notre esprit, notre suflisance, malgré d'assez

grandes misères.

* Cette intime satisfaction nous conduit quel-

quefois à nous estimer nous-mêmes, par de

très-frivoles endroits ; il me semble que les per-

sonnes enjouées sont ordinairement un peu plus

vaines que les autres.

D'autre part, les mélancoliques sont ardents,

timides , inquiets , et ne se sauvent , la plupart , de

la vanité, que par l'ambition et l'orgueil.

' Noux porte par l'espérance, rlc. Il si-mble qu'il faudrait

nous y porte ( à sortir (h; nous-mêmes ). Aulrninent porte serait

employé là d'une manièrcqui n'est pas commune. M.

XXIV.

De l'amour-propre et de Vamour de nous-mêmes.

L'amour est une complaisance dans l'objet

aimé. Aimer une chose , c'est se complaire dans

sa possession, sa grâce, son accroissement;

craindre sa privation , ses déchéances , etc.

Plusieurs philosophes rapportent générale-

ment à l'amour-propre toute sorte d'attache-

ments. Ils prétendent qu'on s'approprie tout ce

que l'on aime
,
qu'on n'y cherche que son plai-

sir et sa propre satisfaction
,
qu'on se met soi-

même avant tout
;
jusqu^^-là qu'ils nient que celui

qui donne sa vie pour un autre, le préfère à

soi. Ils passent le but en ce point : car si l'objet

de notre amour nous est plus cher sans l'être,

que l'être sans l'objet de notre amour , il paraît

que c'est notre amour qui est notre passion do-

minante, et non notre individu propre; puisque

tout nous échappe avec la vie, le bien que nous

nous étions approprié par notre amour , comme
notre être véritable. Ils répondent que la pas-

sion nous fait confondre dans ce sacrifice notre

vie et celle de l'objet aimé
;
que nous croyons

n'abandonner qu'une partie de nous-mêmes pour

conserver l'autre : au moins ils ne peuvent nier

que celle que nous conservons nous paraît plus

considérable que celle que nous abandonnons.

Or, dès que nous nous regardons comme la

moindre partie dans le tout , c'est une préférence

manifeste de l'objet aimé. On peut dire la même
chose d'un homme qui, volontairement et de sang-

froid, meurt pour la gloire : la vie imaginaire

qu'il achète au prix de son être réel est une pré-

férence bien incontestable de la gloire, et qui

justifie la distinction que quelques écrivains ont

mise avec sagesse entre l'amour-propre et l'a-

mour de nous-mêmes. Ceux-ci conviennent bien

que l'amour de nous-mêmes entre dans toutes

nos passions; mais ils distinguent cet amour de

l'autre. Avec l'amour de nous-mêmes, disent-ils,

on peut chercher hors de soi son bonheur; on

peut s'aimer hors de soi davantage que son exis-

tence propre '
; on n'est point à soi-même son

unique objet. L'amour-propre, au contraire,

subordonne tout à ses commodités et à son bien-

' On peut s'aimer hors de soi davantage que son existence

propre. Cela n'est pas correct. Davantage est un adverbe de

comparaison, mais qui s'emploie absolument, sans être suivi

de la conjonction que. Lorsque cette conjonction est néces-

saire, il faut substituer plus à davantage. Il y a dans l'ou

vrage de Vauvenargues plusieurs autres incorrections que

nous n'avons pas cru devoir relever; nous remarquons celUî-

cl, parce que d'assez bons écrivains oui commis la mëiue

faute. S.
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être '
; il est à lui-même son seul objet et sa seule

fin: de sorte qu'au lieu que les passions, qui

\ieuneut de l'amour de nous-mêmes, nous don-

nent aux choses, lamour-propre veut que les cho-

ses se donnent a nous , et se fait le centre de tout.

Rien ne caractérise donc lamour-propre,

comme la complaisance qu'on a dans soi-même

et les choses qu'on s'approprie.

L'orgueil est un effet de cette complaisance.

Comme on n'estime généralement les choses

qu'autant quelles plaisent, et que nous nous

plaisons si souvent à nous-mêmes devant toutes

choses ; de là ces comparaisons toujours injustes

qu'on fait de soi-même à autrui , et qui fondent

tout notre orgueil.

Mais les prétendus avantages pour lesquels

nous nous estimons étant grandement variés,

nous les désignons par les noms que nous leur

avons rendus propres. L'orgueil qui vient dune
couliance aveugle dans nos forces, nous l'avons

nommé présomption ; celui qui s'attache à de pe-

tites choses, vanité ; celui qui est courageux, fierté.

Tout ce qu'on ressent de plaisir en s'appro-

priant quelque chose , richesse , agrément , héri-

tage , etc. et ce qu'on éprouve de peine par la

perte des mêmes biens , ou la crainte de quelque

mal, la peur, le dépit, la colère, tout cela vient

de l'amour-propre.

L'amour-propre se mêle à presque tous nos sen-

timents , ou du moins l'amour de nous-mêmes
;

mais pour prévenir l'embarras que feraient naî-

tre les disputes qu'on a sur les termes
,
j'use

d'expressions synonymes, qui me semblent moins
équivoques. Ainsi je rapporte tous nos sentiments

à celui de nos perfections et de notre imperfec-

tion : ces deux grands principes nous portent de

concert à aimer, estimer, conserver, agrandir et

défendre du mal notre frêle existence. C'est la

source de tous nos plaisirs et déplaisirs, et la

cause féconde des passions qui viennent par l'or-

gane de la réflexion.

Tâchons d'approfondir les principales; nous
suivrons plus aisément la trace des petites, qui
ne sont que des dépendances et des branches de
eelles-ci.

' Vamour-propre , au contraire, subordonne tout à ses
commodités et à son bien-être. Cette manière de distinguer
l'amour de nous-mêmes de l'amour-propre

, parait plus sub-
tile que juste; et ce que Vauvenargues applique ici à l'a-
mour-propre, serait plutôt le caractère de ce qu'on entend
par le mot égoisme. Ce qu'on exprime communément par le
mot tïamour-propre, c'est l'amour des choses qui nous sont
propres

,
la complaisance pour nos qualités ou nos avantages

personuels, plutôt que l'iltentiori au bien-être de notre per-
sonne. S.

XXV.

De l'ambition

L'instinct qui nous porte à nous agrandir n'est

aucime part si sensible que dans l'ambition '

;

mais il ne faut pas confondre tous les ambitieux.

Les ims attachent la grandeur solide à l'autorité

des emplois ; les autres aux grandes richesses ; les

autres au faste des titres , etc.
;
plusieurs vont à

leur but sans nul choix des moyens
;
quelques-

uns par de grandes choses , et d'autres par les

plus petites : ainsi telle ambition est vice ; telle

,

vertu ; telle , vigueur d'esprit ; telle , égarement
et bassesse, etc.

Toutes les passions prennent le tour de notre

caractère. Nous avons vu ailleurs que l'âme in-

fluait beaucoup sur l'esprit ; l'esprit influe aussi

sur l'âme. C'est de l'âme que viennent tous les

sentiments ; mais c'est par les organes de l'esprit

que passent les objets qui les excitent. Selon les

couleurs qu'il leur donne, selon qu'il les pénètre,

qu'il les embellit
,
qu'il les déguise, l'âme les re-

bute ou s'y attache. Quand donc même on igno-

rerait que tous les hommes ne sont pas égaux
par le cœur, il suffit de savoir qu'ils envisagent

les choses selon leurs lumières, peut-être encore

plus inégales, pour comprendre la différence qui

distingue les passions mêmes qu'on désigne du
même nom. Si différemment partagés par l'es-

prit et les sentiments , ils s'attachent au même
objet sans aller au même intérêt'; et cela n'est

pas seulement vrai des ambitieux , mais aussi de
toute passion.

XXVI.

De l'amour du monde.

Que de choses sont comprises dans l'amour du
monde ! le Ubertinage , le désir de plaire , l'envie

de primer, etc. : l'amour du sensible et du grand
ne sont nulle part si mêlés *.

' L'instinct qui nous porte à nous agrandir n'est aucune
part si sensible que dans l'ambition. Aucune ]>art pour nuth
part , expression négligée. S.

* Ils s'attachent au mime objet sans aller au même inté-
rêt. C'est-à-dire , sans voir de même l'objet où ils s'attachent

,

et sans y être portés par le même intérêt. Deux hommes ^ ( u
lent la même place , l'un pour l'argent et l'autre pour le cn-iit.

Deux amants recherchent la même femme , l'un pour sa ligure
et l'autre pour son esprit, etc. S.

3 L'amour du sensible et du grand ne sont nulle part si

mêlés. C'est-à-dire, je crois, selon la manière de voir de Vau-
venargues , les penchants physiques et les sentiments vioriux.
D'autant que dans la première édition , il iyoutait : je parle
d'un grand , mesuré à l'esprit et au cœur qu'il touche. Doas
tous les cas cela n'est pas clair. S.
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Le génie et l'activité portent les hommes à la

vertu et à la gloire : les petits talents, la paresse,

le goût des plaisirs, la gaieté et la vanité les

fixent aux petites choses : mais en tout c'est le

môme instinct; et l'amour du monde renferme de

vives semences de presque toutes les passions.

XXVII.

Sur l'amour de la gloire.

La gloire nous donne sur les cœurs une auto-

rité naturelle qui nous touche sans doute autant

que nulle de nos sensations , et nous étourdit plus

sur nos misères qu'une vaine -dissipation : elle est

donc réelle en tous sens.

Ceux qui parlent de son néant inévitable sou-

tiendraient peut-être avec peine le mépris ouvert

d'un seul homme. Le vide des grandes passions

est rempli par le grand nombre des petites : les

contempteurs de la gloire se piquent de bien

danser, ou de quelque misère encore plus basse.

Ils sont si aveugles qu'ils ne sentent pas que c'est

la gloire qu'ils cherchent si curieusement , et si

vains qu'ils osent la mettre dans les choses les

plus frivoles. La gloire, disent-ils, n'est ni ver-

tu , ni mérite ; ils raisonnent bien en cela : elle

n'est que leur récompense; mais elle nous excite

donc au travail et à la vertu, et nous rend sou-

vent estimables afin de nous faire estimer.

Tout est très-abject dans les hommes, la vertu

la gloire , la vie; mais les plus petits ont des pro-

portions reconnues. Le chêne est un grand arbre

près du cerisier ; ainsi les hommes à l'égard les

uns des autres. Quelles sont les vertus et les in-

clinations de ceux qui méprisent la gloire ? L'ont-

ils méritée?

XXVIII.

De l'amour des sciences et des lettres.

La passion de la gloire et la passion des scien-

ces se ressemblent dans leur principe ; car elles

viennent l'une et l'autre du sentiment de notre

vide et de notre imperfection. Mais l'une voudrait

se former comme un nouvel être hors de nous , et

l'autre s'attache à étendre età cultiver notrefonds.

Ainsi la passion de la gloire veut nous agrandir

au dehors, et celle des sciences au dedans.

On ne peut avoir l'âme grande, ou l'esprit un

peu pénétrant, sans quelque passion pour les let-

tres. Les arts sont consacrés à peindre les traits

de la belle nature; les sciences, à la vérité. Les

arts et les sciences embrassent tout ce qu'il y a

dans la pensée de noble et d'utile ; de sorte qu'il

ne reste à ceux qui les rejettent que ce (jni est

indigne d'être peint ou enseigné , etc.

La plupart des hommes honorent les lettres

comme la religion et la vertu '; c'est-à-dire, comme
une chose qu'ils ne peuvent ni connaître , ni pra-

tiquer , ni aimer.

Personne néanmoins n'ignore que les bons li-

vres sont l'essence des meilleurs esprits , le pré-

cis de leurs connaissances et le fruit de leurs

longues veilles. L'étude d'une vie entière s'y peut

recueillir dans quelques heures ; c'est un grand

secours.

Deux inconvénients sont à craindre dans cette

passion : le mauvais choix et l'excès. Quant au

mauvais choix , il est probable que ceux qui s'at-

tachent à des connaissances peu utiles ne seraient

pas propres aux autres ; mais l'excès se peut cor-

riger.

Si nous étions sages , nous nous bornerions à

un petit nombre de connaissances, afin de les

mieux posséder. Nous tâcherions de nous les ren-

dre familières et de les réduire en pratique : la

plus longue et la plus laborieuse théorie n'éclaire

qu'imparfaitement. Un homme qui n'aurait ja-

mais dansé posséderait inutilement les règles de

la danse ; il en est sans doute de même des mé-

tiers d'esprit ^.

Je dirai bien plus : rarement l'étude est utile,

lorsqu'elle n'est pas accompagnée du commerce

du monde. Il ne faut pas séparer ces deux cho-

ses : l'une nous apprend à penser, l'autre à agir
;

l'une à parler, l'autre à écrire; l'une à disposer

nos actions , l'autre à les rendre faciles.

L'usage du monde nous donne encore de pen-

ser naturellement , et l'habitude des sciences , de

penser profondément.

Par une suite naturelle de ces vérités , ceux

qui sont privés de l'un et l'autre avantage par

leur condition , fournissent une preuve incontes-

table de l'indigence naturelle de l'esprit humain.

Un vigneron , un couvreur, resserrés dans un pe-

tit cercle d'idées très-communes , connaissent à

peine les plus grossiers usages de la l'aison, et

n'exercent leurjugement , supposé qu'ils en aient

reçu de la nature
,
que sur des objets très-pal-

pables. Je sais bien que l'éducation ne peut sup-

' La plupart des hommes honorent les lettres comme la

religion et la vertu. Il faut comme ils honorent. On avait

copié cette pensée dans l'Encyclopédie, sans en citer Tauleur.

Les journalistes de Trévoux, qui avaient fort loué l'ouvrage

de Vauvenarf{ues lorsqu'il parut, tirent un crime de cette

maxime aux encyclopédistes. M.
* Il en est sans doute de m^me des métiers d'esprit. II fau-

drail , ce me semble, des métiers de l'esprit. M.
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pléer le génie
;
je n'ignore pas que les dons de la I

nature valent mieux que les dons de Tart ' : ce-

pendant l'art est nécessaire pour faire fleurir les

talents. Un beau naturel négligé ne porte jamais

de fruits mûrs.

Peut-on regarder comme un bien un génie à

peu près stérile ? Que servent à un grand seigneur

les domaines qu'il laisse en friche? Est-il riche

tle ces champs incultes?

XXIX.

De Vavarice.

Ceux qui n'aiment l'argent que pour la dé-

pense ne sont pas véritablement avares. L'ava-

rice est une extrême défiance des événements

,

qui cherche à sassurer contre les instabilités de

la fortune par une excessive prévoyance , et ma-

nifeste cet instinct avide qui nous sollicite d'ac-

croître , d'étayer, d'affermir notre être. Basse et

déplorable manie, qui n'exige ni connaissance,

ni vigueur d'esprit , ni jeunesse , et qui prend par

cette raison , dans la défaillance des sens , la place

des autres passions.

XXX.

De la passion dujeu.

Quoique j'aie dit que l'avarice naît d'une dé-

fiance ridicule des événements de la fortune , et

qu'il semble que l'amour du jeu vienne au con-

traire d'une ridicule confiance aux mêmes évé-

nements, je ne laisse pas de croire qu'il y a des

joueurs avares et qui ne sont confiants qu'au jeu :

encore ont-ils, comme on dit, un jeu timide et'

serré.

Des commencements souvent heureux remplis-

sent l'esprit des joueurs de l'idée d'un gain très-

rapide c[ui parait toujours sous leurs mains : cela

détermine.

Par combien de motifs d'ailleurs n'est-on pas

porté à jouer? par cupidité, par amour du faste,

par goût des plaisirs , etc. Il suffit donc d'aimer

quelqu'une de ces choses pour aimer le jeu ; c'est

une ressource pour les acquérir, hasardeuse à la

vérité, mais propre à toute sorte d'hommes, pau-

vres, riches, faibles, malades
,
jeunes et vieux,

ignorants et savants , sots et habiles , etc. : aussi

' Je n'ignore pas que les dons de la nature valent mieux
que les dons de l'art. Je ne sais si l'on peut dire les dons de
fart comme les dons de la nature. La nature donne , dote

,

*Hw : l'art ne fait rien de tout cela : il vend et ne donne pai>

,

fi l'on achète ses biens avec l'étud? cl !:• li avail M.

n'y a-t-il point de passion plus commune que

celle-ci.

XXXI.

De la passion des exercices.

n y a dans la passion des exercices un plaisir

pour les sens et un plaisir pour l'âme. Les sens

sont flattés d'agir, de galoper un cheval ' , d'en-

tendre un bruit de chasse dans une forêt ; l'âme

jouit de la justesse de ses sens, de la force et de

l'adresse de son corps , etc. Aux yeux d'un phi-

losophe qui médite dans son cabinet , cette gloire

est bien puérile; mais, dans l'ébranlement de

l'exercice, on ne scrute pas tant les choses. En
approfondissant les hommes , on rencontre des

vérités humiliantes , mais incontestables.

Vous voyez l'âme d'im pêcheur qui se détache

en quelque sorte de son corps pour suivre un
poisson sous les eaux , et le pousser au piège que

sa main lui tend. Qui croirait qu'elle s'applaudit

de la défaite du faible animal , et triomphe au

fond du filet ? Toutefois rien n'est si sensible.

Un grand , à la chasse , aime mieux tuer un

sanglier qu'une hirondelle : par quelle raison?

Tous la voient.

XXXIL

De l'amourpaternel.

L'amour paternel ne diffère pas de l'amour-

propre. Un enfant ne subsiste que par ses parents,

dépend d'eux , vient d'eux , leur doit tout ; ils

n'ont rien qui leur soit si propre.

Aussi un père ne sépare point l'idée d'un fils

de la sienne , à moins que le fils n'affaiblisse cette

idée de propriété par quelque contradiction ; mais

plus un père sirrite de cette contradiction, plus

il s'afflige
,
plus il prouve ce que je dis.

xxxm.

De l'amourfilial etfraternel.

Comme les enfants n'ont nul droit sur la vo-

lonté de leurs pères , la leur étant au contraire

toujours combattue , cela leur fait sentir qu'ils

sont des êtres à part , et ne peut pas leur inspi-

rer de l'amour-propre
;
parce que la propriété ne

saurait être du côté de la dépendance : cela est

visible. C'est par cette raison que la tendresse des

enfants n'est pas aussi vive que celle des pères
;

' Les sens sontflattés d'ar/ir, de galoper un cheval. Négligé.

'.(.s sens ne galopent i);i> un cheval. M.

30
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mais les lois ont pourvu à cet inconvénient. El-

les sont un garant au père contre l'ingratitude

des enfants, comme la nature est aux enfants un

otage assuré contre l'abus des lois. Il était juste

d'assurer à la vieillesse les secours qu'elle avait

prêtés à la faiblesse de l'enfance.

La reconnaissance prévient , dans les enfants

bien nés, ce que le devoir leur impose. Il est dans

la saine nature d'aimer ceux qui nous aiment et

nous protègent ; et l'habitude d'une juste dépen-

dance en fait perdre le sentiment : mais il suffit

d'être homme pour être bon père ; et si l'on n'est

homme de bien , il est rare qu'on soit bon fils.

Du reste
,
qu'on mette à la place de ce que je

dis la sympathie ou le sang , et qu'on me fasse

entendre pourquoi le sang ne parle pas autant

dans les enfants que dans les pères
5
pourquoi la

sympathie périt quand la soumission dimmue;

pourquoi des frères souvent se haïssent sur des

fondements si légers, etc.

Mais quel est.donc le nœud de l'amitié des frè-

res ? Une fortune , un nom communs , même nais-

sance et même éducation
,
quelquefois même ca-

ractère; enfin l'habitude de se regarder comme
appartenant les uns aux autres , et comme n'ayant

qu'un seul être. Voilà ce qui fait que l'on s'aime,

voilà l'amour-propre; mais trouvez le moyen de

séparer des frères d'intérêt, l'amitié lui survit à

peine; l'amour-propre qui en était le fonds se

porte vers d'autres objets.

XXXIV.

De l'amour que l'on apour les bêtes.

Il peut entrer quelque chose qui flatte les sens

dans le goût qu'on nourrit pour certains animaux

,

quand ils nous appartiennent. J'ai toujours pensé

qu'il s'y mêle de l'amour-propre : rien n'est si

ridicule à dire , et je suis fâché qu'il soit vrai '
;

mais nous sommes si vides
,
que , s'il offre à nous

la moindre ombre de propriété , nous nous y at-

tachons aussitôt. Nous prêtons à un perroquet des

pensées et des sentiments; nous nous figurons

qu'il nous aime
,
qu'il nous craint

,
qu'il sent nos

faveurs, etc. Ainsi nous aimons l'avantage que

nous nous accordons sur lui. Quel empire! mais
c'est là l'homme.

' Rien n'est si ridicule à dire, et je suis fâché qu'il soit

vrai. C'est la seconde fois (lu'oii relève celle façon de parler,

fu'il soit vrai, pour que cela soit vrai: c'est une faute. S.

XXXV.

De l'amitié.

C'est l'insuffisance de notre être qui fait naî-

tre l'amitié, et c'est l'insuffisance de l'amitié

même qui la fait périr.

Est-on seul ? on sent sa misère , on sent qu'on

a besoin d'appui ; on cherche im fauteur de ses

goûts, un compagnon de ses plaisirs et de ses

peines ; on veut un homme dont on puisse possé-

der le cœur et la pensée. Alors l'amitié paraît

être ce qu'il y a de plus doux au monde. A-t-on

ce qu'on a souhaité , on change bientôt de pensée.

Lorsqu'on voit de loin quelque bien, il fixe

d'abord nos désirs ; et lorsqu'on y parvient , on

en sent le néant. Notre âme, dont il arrêtait la

vue dans l'éloignement , ne saurait s'y reposer

quand elle voit au delà : ainsi l'amitié
,
qui de

loin bornait toutes nos prétentions , cesse de les

borner de près ; elle ne remplit pas le vide qu'elle

avait promis de remplir ; elle nous laisse des be-

soins qui nous distraient et nous portent vers

d'autres biens.

Alors on se néglige, on devient difficile, on

exige bientôt comme un tribut les complaisances

qu'on avait d'abord reçues comme un don. C'est

le caractère des hommes de s'approprier peu à

peu jusqu'aux grâces dont ils jouissent ; une lon-

gue possession les accoutume naturellement à re-

garder les choses qu'ils possèdent comme à eux;

ainsi l'habitude les persuade qu'ils ont un droit

naturel sur la volonté de leurs amis '
. Ils vou-

draient s'en former un titre pour les gouverner;

lorsque ces prétentions sont réciproques , comme
on voit souvent * , l'amour-propre s'irrite et crie

des deux côtés
,
produit de l'aigreur , des froi-

deurs , et d'amères explications , etc.

On se trouve aussi quelquefois mutuellement

des défauts qu'on s'était cachés ; ou l'on tombe

dans des passions qui dégoûtent de l'amitié,

comme les maladies violentes dégoûtent des plus

doux plaisirs.

Aussi les hommes les plus extrêmes ne sont

pas les plus capables d'une constante amitié. On

ne la trouve nulle part si vive et si solide que

dans les esprits timides et sérieux, dont* l'âme

modérée connaît la vertu ; car elle soulage leur

cœur oppressé sous le mystère et sous le poids

' L'habitude les persuade qu'ils ont un droit naturel sur

la volonté de leurs atnis. Il faut, je crois, leur persuade. S.

' Lorsque ces prétentions sont rcciproques , comme on voit

souvent, Vamour-\»-oprc s'irrite. Il faudrait co«i»i«; on le

voit souvent. S.
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du secret, détend leur esprit, l'élargit, les rend

plus confiants et plus vifs , se mêle à leurs amu-

seme its, à leurs affaires et à leurs plaisirs mys-

térieux : c'est l'âme de toute leur vie.

Lesjeunes gens sont aussi très-sensibles et très-

confiants; mais la vivacité de leurs passions les

distrait et les rend volages. La sensibilité et la

confiance sont usées dans les vieillards; mais le

besoin les rapproche , et la raison est leur lien :

les uns aiment plus tendrement, les autres plus

solidement.

Le devoir de l'amitié s'étend plus loin qu'on

ne croit : nous suivons notre ami dans ses dis-

grâces ; mais , dans ses faiblesses , nous l'aban-

donnons : c'est être plus faible que lui.

Quiconque se cache , obligé d'avouer les dé-

fauts des siens, fait voir sa bassesse '. Êtes-vous

exempt de ces vices , déclarez-vous donc haute-

ment; prenez sous votre protection la faiblesse

des malheureux ; vous ne risquez rien en cela :

mais il n'y a que les grandes âmes qui osent se

montrer ainsi. Les faibles se désaxouent les uns

les autres , se sacrifient lâchement aux jugements

souvent injustes du public , ils n'ont pas de quoi

résister , etc.

XXXVI.

De Vamour.

Il entre ordinairement beaucoup de sympa-

thie dans l'amour, c'est-à-dire, une inclination

dont les sens forment le nœud ; mais ,
quoiqu'ils

en forment le nœud , ils n'en sont pas toujours

l'intérêt principal ; il n'est pas impossible qu'il y
ait un amour exempt de grossièreté.

Les mêmes passions sont bien différentes dans
les hommes. Le même objet peut leur plaire par
des endroits opposés. Je suppose que plusieurs

hommes s'attachent à la même femme : les uns
l'aiment pour son esprit, les autres pour sa vertu,

les autres pour ses défauts , etc. ; et il se peut
faire encore que tous l'aiment pour des choses

qu'elle n'a pas, comme lorsque l'on aime une
femme légère que l'on croit solide. N'importe;
OD s'attache à l'idée qu'on se plaît à s'en figurer;

ce n'est même que cette idée que l'on aime , ce
n'est pas la femme légère : amsi l'objet des pas-
sions n'est pas ce qui les dégrade ou ce qui les

ennoblit , mais la manière dont on envisage cet

' Quiconque se cache , obligé d'avouer les défauts des siens,
fait voir sa bassesse. Toute cette pensée est mal exprimée et
obscure. Quiconque se cache d'avoir des amis dont il est obligé
d'avouer les défauts , fait voir sa bassesse. Je crois que c'est
ainsi qu'il faut l'expliquer. M.

objet. Or j'ai dit qu'il était possible que l'on cher-

chât dans l'amour quelque chose de plus que

l'intérêt de nos sens. Voici ce qui me le fait croire.

Je vois tous lesjours dans le monde qu'un homme
environné de femmes auxquelles il n'a jamais

parlé , comme à la messe , au sermon , ne se dé-

cide pas toujours pour celle qui est la plus jolie,

et qui même lui paraît telle. Quelle est la raison

de cela? c'est que chaque beauté exprime un ca-

ractère tout particuUer ; et celui qui entre le plus

dans le nôtre , nous le préférons. C'est donc le

caractère qui nous détermine quelquefois; c'est

donc l'âme que nous cherchons : on ne peut me
nier cela. Donc tout ce qui s'offre à nos sens ne

nous plaît alors que comme une image de ce qui

se cache à leur vue; donc nous n'aimons alors

les qualités sensibles que conune les organes

de notre plaisir , et avec subordination aux qua-

lités insensibles dont elles sont l'expression ; donc

il est au moins vrai que l'âme est ce qui nous

touche le plus. Or ce n'est pas aux sens que l'âme

est agréable, mais à l'esprit; ainsi l'intérêt de

l'esprit devient l'intérêt principal ,.et si celui des

sens lui était opposé , nous le lui sacrifierions. On
n'a donc qu'à nous persuader qu'il lui est vrai-

ment opposé, qu'il est une tache pour l'âme:

voilà l'amour pur.

Amour cependant véritable, qu'on ne saurait

confondre avec l'amitié : car, dans l'amitié, c'est

l'esprit qui est l'organe du sentiment; ici ce sont

les sens. Et comme les idées qui viennent par les

sens sont infmiment plus puissantes que les vues

de la réflexion, ce qu'elles inspirent est passion.

L'amitié ne va pas si loin ; et , malgré tout cela,

je ne décide pas; je le laisse à ceux qui ont blan-

chi sur ces importantes questions.

xxxvn.

De la physionomie.

La physionomie est l'expression du caractère et

celle du tempérament. Une sotte physionomie est

celle qui n'exprime que la complexion , comme
un tempérament robuste , etc. ; mais il ne faut ja-

mais juger sur la physionomie : car il y a tant de

traits mâles sur le visage et dans le maintien des

hommes
,
que cela peut souvent confondre ; sans

parler des accidents qui défigurent les traits natu-

rels, et qui empêchent que l'âme ne s'y manifeste,

comme la petite vérole , la maigreur, etc.

On pourrait conjecturer plutôt sur le caractère

des hommes , par l'agrément qu'ils attachent à

oU.
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de certaines figures qui répondent à leurs pas-

sions; mais encore s'y tromperait-on'.

XXXVIII.

De la pitié.

La pitié n'est qu'un sentiment mêlé de tristesse

et d'amour '; je ne pense pas qu'elle ait besoin

d'être excitée par un retour sur nous-mêmes,

comme on le croit. Pourquoi la misère ne poui--

rait-elle sur notre cœur ce que fait la vue d'une

plaie sur nos sens? N'y a-t-il pas des choses qui

affectent immédiatement l'esprit ? L'impression

des nouveautés ne prévient-elle pas toujours nos

réflexions? Notre âme est-elle incapable d'un

sentiment désintéressé ?

XXXIX.

De la haine.

La haine est une déplaisance dans l'objet haï "

.

C'est une tristesse qui nous donne, pour la

cause qui l'excite , une secrète aversion : on ap-

pelle cette tristesse jalousie, lorsqu'elle est un

effet du sentiment de nos désavantages comparés

au bien de quelqu'un. Quand il se joint à cette

jalousie de la haine , une volonté de vengeance

dissimulée par faiblesse , c'est envie.

Il y a peu de passions où il n'entre de l'amour

ou de la haine. La colère n'est qu'une aversion

subite et violente, enflammée d'un désir aveugle

de vengeance; l'indignation, un sentiment de

colère et de mépris; le mépris, un sentiment mêlé

de haine et d'orgueil; l'antipathie, une haine

violente et qui ne raisonne pas.

11 entre aussi de l'aversion dans le dégoût ; il

n'est pas une simple privation comme l'indiffé-

rence ; et la mélancolie, qui n'est communément

' On pourrait conjecturer plutôt sur le caractère des hom-
}ii<'s

, par l'agrément qu'ils attachent à de certaines Jl;/iiri'.t

qui répondent à leurs passions. Cette phrase est obscure et

négligée; il faudrait, ce mesembïe^conjecturerducaractère. M.
^ La pitié n'est qu'un sentiment mêlé de tristesse et d'a-

mour. Vauxcnargues entend ici par amour toute disposition

(|ui nous pvrte vers un objet; comme il entend par /laine

toute disposition qui nous en éloif^ne. Autrement il -serait im-
possil)le (rex[)liquer le chapitre suivant, ou il dit qu'/7 y a
veu de passions où, il n'entre de Vamour'OU de la haine ; ([ue

»e mëpri* ett un sentiment mêlé de haine et d'orgueil. S.
' La haine est une deplaisance dans l'objet haï. C'est plu-

i)\. ('effet de cette dr'plaisan(re. Il faudrait, ce semble, la haine
nuit du déplaisir que nous cause , etc. M.

Je crois, comme je l'ai dit plus haut, que Vauvenargues
prend plutôt iel la haine pour ce sentiment même de déplai-

iv-rxi qui nous éloigne d'un objet. Cette expression n'est pas

usitne en ce sens; wpendaut Je crois bien que c'est celui qu'il

lui ^onne S.

qu'un dégoût universel sans espérance, tient en-

core beaucoup de la haine.

A l'égard des passions qui viennent de l'a-

mour, j'en ai déjà parlé ailleurs
;
je me contente

donc de répéter ici que tous les sentiments

que le désir allume sont mêlés d'amour ou de

haine.

XL.

De l'estime, du respect, et du mépris.

L'estime est un aveu intérieur du mérite de

quelque chose ; le respect est le sentiment de la

supériorité d'autrui.

Il n'y a pas d'amour sans estime
;
j'en ai dit la

raison. L'amour étant une complaisance dans

l'objet aimé , et les hommes ne pouvant se dé-

fendre de trouver un prix aux choses qui leur

plaisent, peu s'en faut qu'ils ne règlent leur es-

time sur le degré d'agrément que les objets ont

pour eux. Et s'il est vrai que chacun s'es-

time personnellement plus que toiit autre, c'est,

ainsi que je l'ai déjà dit, parce qu'il n'y a rien qui

nous plaise ordinairement tant que nous-mêmes.

Ainsi, non-seulement on s'estime avant tout,

mais on estime encore toutes les choses que l'on

aime, comme la chasse, la musique, les che-

vaux , etc. ; et ceux qui méprisent leurs propres

passions ne le font que par réflexion, et par

un effort de raison : car l'instinct les porte au

contraire.

Par une suite naturelle du même principe , la

haine rabaisse ceux qui en sont l'objet , avec le

même soin que l'amour les relève. 11 est impossi-

ble aux hommes de se persuader que ce qui les

blesse n'ait pas quelque grand défaut ; c'est un

jugement confus que l'esprit porte en lui-même

,

comme il en use au contraire en aimant \
Et si la réflexion contrarie cet instinct, car il

y a des qualités qu'on est convenu d'estimer, et

d'autres de mépriser, alors cette contradiction ue

fait qu'irriter la passion; et plutôt que de céder

aux traits de la vérité , elle en détourne les yeux.

Ainsi elle dépouille son objet de ses qualités na-

turelles
,
pour lui en donner de conformes à son

intérêt dominant. Ensuite elle se livre témérai-

rement et sans scrupule à ses préventions in-

sensées.

Il n'y a presque point d'homme dont lejuge-

ment soit supérieur à ses passions. Il faut donc

• Cest, un jugement ron/us que l'esprit porte en lui-même,

comme il en use au contraire en aimant. Au contraire, pour

d'une manière contraire : cxpressioa uégUgée. S.
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bien prendre garde , lorsqu'on veut se faire esti-

mer, à ne pas se faire haïr, mais tâcher au con-

traire de se présenter par des endroits agréables
;

parce que les hommes penchent à juger du prix

des choses par le plaisir quelles leur font.

Il y en a à la vérité qu'on peut surprendre par

une conduite opposée , en paraissant au dehors

plus pénétré de soi-même qu'on n'est au dedans ';

cette contiance extérieure les persuade et les

maîtrise.

Mais il est un moyen plus noble de gagner

l'estime des hommes ; c'est de leur faire souhaiter

la nôtre par un vrai mérite , et ensuite d'être mo-

deste et de s'accommoder à eux. Quand ou a vé-

ritablement les qualités qui emportent l'estime

du monde, il n'y a plus qu'a les rendre populaires

pour leur concilier l'amour, et lorsque l'amour

les adopte , il en fait élever le prix. Mais pour

les petites lînesses qu'on emploie en vue de sur-

prendre ou de conserver les suffrages : attendre

les autres, se faire valoir, réveiller par des froi-

deurs étudiées ou des amitiés ménagées le goût

inconstant du public ; c'est la ressource des hom-

mes superficiels qui craignent d'être approfondis
;

il faut leur laisser ces misères dont ils ont besoin

avec leur mérite spécieux.

Mais c'est trop s'arrêter aux choses; tâchons

d'abréger ces principes par de courtes défmitions.

Le désir est une espèce de mésaise que le goût

du bien met en nous ' , et l'inquiétude un désir

sans objet.

L'ennui vient du sentiment de notre \ide ; la

paresse naît d'impuissance '; la langueur est un
témoignage de notre faiblesse, et la tristesse, de

notre misère.

L'espérance est le sentiment d'im bien pro-

chain , et la reconnaissance , celui d'un bienfait.

Le regret consiste dans le sentiment de quel-

que perte; le repentir, dans celui d'une faute ; le

'Il y en a à la vérité qu'on peut surprendre par une con-
duite opposée, en paraissant au dehors plus pénétré de soi-
même qu'on n'est an dedans. Comme ou dit d'un homme qu'il
est plein de lui ; expression elliptique. Qu'on n'est au de-
dans : il faudrait qu'on ne l'est. S.

' Le désir est une espèce de mésaise que le goût du bien
met en nous. Par le goût du bien, il faut entendre l'amour
du bien-être. S.

L'ennui vient du sentiment de notre vide; la paresse
nait d'impuissance. Qu'est-ce que notre vide ? La paresse sup-
pose, au œntraire, le pouvoir d'agir combiné avec l'inac-
tion. M.

L'auteur entend ici par notre vide ce qu'il entend ailleurs
par / insuffisance de notre être, c'est-à-dire, l'impossibilité on
nous sommes de trouver en nous-mêmes ,1e ((uoi suflire à
notre bonheur. Par impuis.sance, il entend, je crois, impuis-
tance de l âme, l'impossibilité où elle est de sortir de sa lan-
zueur. S.

remords, dans celui d'un crime rx la crainte du

châtiment '.

La timidité peut être la crainte du blâme . la

honte en est la conviction.

La raillerie nait d'un mépris content.

La surprise est un ébranlement soudain à la

vue d'une nouveauté.

L'étonnement est une surprise longue et

accablante; l'admiration, une surprise pleine de

respect.

La plupart de ces sentiments ne sont pas trop

composés, et n'affectent pas aussi durablement

nos âmes que les grandes passions, l'amour,

l'ambition, l'avarice, etc. Le peu que je viens

de dire à cette occasion répandra une sorte

de lumière sur ceux dont je me réserve de par-

ler ailleurs.

XLI.

De l'amour des objets sensibles.

Il serait impertinent de dire que l'amour des

choses sensibles, comme l'harmonie, les ï-a-

veurs , etc. n'est qu'un effet de l'amour-propre,

du désir de nous agrandir , etc. etc. Cependant

tout cela s'y mêle quelquefois. Il y a des musi-

ciens, des peintres, qui n'aiment chacun dans

leur art que l'expression des grandeurs, et qui

ne cultivent leurs talents que pour la gloire :

ainsi dune infinité d'autres.

Les hommes que les sens dominent ne sont

pas ordinairement si sujets aux passions sérieu-

ses, l'ambition, l'amour de la gloire, etc. Les

objets sensibles les amusent et les amollissent;

et s'ils ont les autres passions , ils ne les ont pas

aussi vives.

On peut dire la même chose des hommes en-

joués; parce que, ayant une manière d'exister

assez heureuse, ils n'en cherchent pas une autre

' Le regret consiste dans le sentiment de queique perle; le

repentir, dans celui d'une faute; le remords, dans celui

d'uo crime et la crainte du châtiment. Ce n'est pas, à ce
qu'il semble, la différence de la faute et dn crime, qui cons-
fitae celle du repentir et du remords. On peut expier ses cri-

mes par le repentir, et sentir le remords d'une faute. Si le

repentir est moins cruel , c'est qu'il suppose le retour , et une
résolution de ne plus retomber, qui console toujours. Le re-

mords peut exister avec la résolution de se rendre encore
coupable. Heureux, sijepuis, dit Mathan dans Athalie,

A. force d'attentats
, perdre tous mes remords.

C'est ainsi que les scélérats les perdent II n'y a point pow
eux de repentir.

Diea fit du repentir la vertu des mortels.

Heureusement le remords peut naître sans la crainte du chA
liment : mais ce n'est guère que pour les premiers crim«. S.
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avec ardeur. Trop de choses les distraient ou les

préoccupent.

On pourrait entrer là-dessus, et sur tous les

sujets que j'ai traités, dans des détails intéres-

sants. Mais mon dessein n'est pas de sortir des
principes

,
quelque sécheresse qui les accompa-

gne : ils sont l'objet unique de tout mon dis-

cours; et je n'ai ni la volonté ni le pouvoir de
doimer plus d'application à cet ouvrage '

.

XLII.

Des passions en général.

Les passions s'opposent aux passions, et peu-
vent servir de contre-poids; mais la passion
dominante ne peut se conduire que par son pro-
pre intérêt, vrai ou imaginaire, parce qu'elle

règne despotiqiiement sur la volonté, sans la-

quelle rien ne se peut.

Je regarde humainement les choses, et j'ajoute

dans cet esprit : Toute nourriture n'est pas pro-
pre à tous les corps, tous objets ne sont pas suf-

fisants pour toucher certaines âmes. Ceux qui
croient les hommes souverains arbitres de leurs
sentiments, ne connaissent pas la nature; qu'on
obtienne qu'un sourd s'amuse des sons enchan-
teurs de Murer; qu'on demande à une joueuse
qui fait une grosse partie, qu'elle ait la com-
plaisance et la sagesse de s'y ennuyer : nul art
ne le peut.

Les sages se trompent encore en offrant la

paix aux passions
; les passions lui sont enne-

mies Mis vantent la modération à ceux qui sont
nés pour l'action et pour une vie agitée; qu'im-
porte à un liomme malade la délicatesse d'un
festin qui le dégoûte?

Nous ne connaissons pas les défauts de notre
âme; mais quand nous pourrions les connaître,
nous voudrions rarement les vaincre.

Nos passions ne sont pas distinctes de nous-
mêmes; il y en a qui sont tout le fondement et
toute la substance de notre âme. Le plus faible
de tous les êtres voudrait-il périr pour se voir
remplacé par le plus sage ?

Qu'on me donne un esprit plus juste
,
plus ai-

mable, plus pénétrant, j'accepte avec joie tous

' Je n'ai ni la volonté ni le pouvoir de donner plus d'ap-
plication à cet ouvrage. Donner plus d'application, mau-
vaise expression

, pour dire développer davantage des prin-
cipes par des applications; ce qui précède prouve aue c'est
la le sens S.

> Les p<mions lui sont ennemies. C'est un latinisme : gens
tmmtca nulli. On dit ennemi de quelqu'un, et non ennemi
n quelqu'un. S.

ces dons; mais si l'on m'ôte encore l'âme qui doit
en jouir, ces présents ne sont plus pour moi.

Cela ne dispense personne de combattre ses
habitudes, et ne doit inspirer aux hommes ni
abattement ni tristesse. Dieu peut tout; la vertu
sincère n'abandonne pas ses amants; les vices
mêmes d'un homme bien né peuvent se tourner
à sa gloire.

LIVRE TROISIÈME.

XLIIL

Du bien et du mal moraL

Ce qui n'est bien ou mal qu'à un particuliei-,

et qui peut être le contraire à l'égard du reste
des hommes, ne peut être regardé en général
comme un mal ou comme un bien '

.

Afin qu'une chose soit regardée comme un bien
^ar toute la société, il faut qu'elle tende à l'avan-
tage de toute la société

; et afin qu'on la regarde
comme un mal, il faut qu'elle tende à sa ruine:
voilà le grand caractère du bien et du mal
moral.

Les hommes étant imparfaits n'ont pu se suf-

fire à eux-mêmes : de là la nécessité de former
des sociétés. Qui dit une société , dit un corps
qui subsiste par l'union de divers membres et

confond J'intérêt particulier dans l'intérêt géné-
ral ; c'est là le fondement de toute la morale.

Mais parce que le bien commun exige de
grands sacrifices, et qu'il ne peut se répandre
également sur tous les hommes, la religion, qui
répare le vice des choses humaines , assure des
indemnités dignes d'envie à ceux qui nous sem-
blent lésés.

Et toutefois ces motifs respectables n'étant

pas assez puissants pour donner un frein à la

cupidité des hommes, il a fallu encore qu'ils con-

vinssent de certaines règles pour le bien public

fondé, à la honte du genre humain , sur la crainte

odieuse des supplices ; et c'est l'origine des lois.

Nous naissons, nous croissons à l'ombre de
ces conventions solennelles; nous leur devons
la sûreté de notre vie, et la tranquillité qui l'ac-

compagne. Les lois sont aussi le seul titre de
nos possessions : dès l'aurore de notre vie, nous
en recueillons les doux fruits, et nous nous en-

' Ce qui n'est bien ou mal qu'à un particulier, et qui peut
être le contraire à l'égard du reste des hommes, ne peut l'Ire

regardé en général comme un mal ou connue un bien. Oui;
mais si toute la société avait la lièvre ou la goutte, ou était

manchote ou folle? V.— Qu'à un particulier, au lieu de fjour

un particulier. S.
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gageons toujours à elles par des liens plus Torts.

Quiconque prétend se soustraire à cette autorité

dont il fient tout , ne peut trouver injuste qu'elle

lui ravisse tout, jusqu'à la vie. Où serait ki rai-

son qu'un particulier ose ' en sacrifier tant d'au-

tres à soi seul , et que la société ne pût
,
par sa

ruine, racheter le repos public

\

C'est un vain prétexte de dire qu'on ne se

doit pas à des lois qui favorisent l'inégalité des

fortunes. Peuvent-elles égaler les hommes' , l'in-

dustrie, l'esprit, les talents? Peuvent-elles em-

pêcher les dépositaires de l'autorité d'en user

selon leur faiblesse?

Dans cette impuissance absolue d'empêcher

l'inégalité des conditions, elles fixent les droits

de chacune, elles les protègent.

On suppose d'ailleurs, avec quelque raison,

que le cœur des hommes se forme sur leur con-

dition. Le laboureur a souvent dans le travail

de ses mains la paix et la satiété qui fuient l'or-

gueil des grands *. Ceux-ci n'ont pas moins de

désirs que les hommes les plus abjects '"

; ils ont

donc autant de besoins : voilà dans l'inégalité

une sorte d'égalité.

Ainsi on suppose aujourd'hui toutes les con-

ditions égales ou nécessairement inégales. Dans

l'une et l'autre supposition , l'équité consiste à

maintenir invariablement leurs droits récipro-

ques , et c'est là tout l'objet des lois.

Heureux qui les sait respecter comme elles

méritent de l'être ! Plus heureux qui porte en

son cœur celles d'un heureux naturel ! Il est bien

facile de voir que je veux parler des vertus''
;

leur noblesse et leur excellence sont l'objet de

' Où serait la raison qu'un particulier ose en sacrifier tant

d'autres à soi seul, et que lu société ne put, par sa ruine,

racheter le repos public? Il faudrait qu'un particulier osât.

Par sa ruine est équivoque , et veut dire la ruine de ce par-

ticulier. M.
' On aperçoit aisément la fausseté de cette conclusion. Il

n'y a certainement point de raison qu'un particulier sacrifie

les autres à lui seul ; il n'y en a pas davantiige à ce que la so-

ciété rachète son npos par la ruine de l'un de ses membres.
Elle n'a janKiis droit de punir, mais de corriger. Toute peine
qui n'a pas (wur objet le bonheur de l'individu même contre

lequel elle i-st dirigée, est une injustice. F.
' Égaler les hommes, il faudrait égaliser. B.
* Le laboureur a souvent dans le travail de ses mains la

paix, etc. On pourrait dire tout cela bien mieux. V. — Sa-
tiété n'est pas la dans son sens ordbiaire, selon lequel il si-

gnifie un peu de dégoût résultant de l'abondance ; au lieu qu'ici
il signifie la satisfaction résultant de la jouissance du néces-
saire. Cette acception n'est plus d'usage. M. — f'oyez le Bis-
cours sur Vinégalité des richesses. B.

^ Ceux-ci n'ont pas moins de désirs que les hommes les

plus abjects. 11 faudrait de l'état le plus abject. M.
>'Il est bien facile de voir que je veux parler des vertus.

Distinguons vertus et qualités heureuses : bienfaisance seule
est vertu; tempérance, sagesse; bonnes qualités? tant mieux
pour toi. V.

tout ce discours : mais j'ai cru qu'il fallait d'a-

bord établir une règle sûre pour les bien distin-

guer du vice. Je l'ai rencontrée sans effort dans

le bien et le mal moral; je l'aurais cherchée

vainement dans une moins grande origine. Dire

simplement que la vertu est vertu parce qu'elle

est bonne en son fonds, et le vice tout au con-

traire , ce n'est pas les faire connaître. La force

et la beauté sont aussi de grands biens ; la vieil-

lesse et la maladie , des maux réels : cependant

on n'a jamais dit que ce fût là vice ou vertu. Le
mot de vertu emporte l'idée de quelque chose

d'estimable à l'égard de toute la terre : le vice

au contraire. Or il n'y a que le bien et que le

mal moral qui portent ces grands caractères.

La préférence de l'intérêt général au personnel,

est la seule définition qui soit digne de la vertu,

et qui doive en fixer l'idée. Au contraire , le

sacrifice mercenaire du bonheur public à l'inté-

rêt propre, est le sce<iu éternel du vice.

Ces divers caractères ainsi établis et suffi-

samment discernés, nous pouvons distinguer en-

core les vertus naturelles des acquises. J'ap-

pelle vertus naturelles , les vertus de tempéra-

ment ; les autres sont les fruits pénibles de la

réflexion. Nous mettons ordinairement ces der-

nières à plus haut prix
,
parce qu'elles nous coû-

tent davantage; nous les estimons plus à nous,

parce qu'elles sont les effets de notre fragile rai-

son. Je dis : la raison elle-même n'est-elle pas

im don de la nature, comme l'heureux tempé-

rament? L'heureux tempérament exclùt-il la

raison? n'en est-il pas plutôt la base? et si l'un

peut nous égarer, l'autre est-elle plus infaillil)le ?

Je me hâte, afin d'en venir à une question

plus sérieuse. On demande si la plupart des vi-

ces ne concourent pas au bien public, comme
les pures vertus. Qui ferait fleurir le commerce
sans la vanité , l'avarice , etc. ?

En un sens cela est très-vrai ; mais il faut

m'accorder aussi que le bien produit par le vice

est toujours mêlé de grands maux. Ce sont les

lois qui arrêtent le progrès de ses désordres
;

et c'est la raison , la vertu
,
qui le subjuguent

,
qui

le contiennent dans certaines bornes' et le ren-

dent utile au monde.

A la vérité , la vertu ne satisfait pas sans ré-

serve toutes nos passions ; mais si nous n'avions

aucun vice, nous n'aurions pas ces passions à

satisfaire; et nous ferions par devoir ce qu'on

fait par ambition, par orgueil, par avarice, etc.

Il est donc ridicule de ne pas sentir que c'est le

vice qui nous empêche d'être heureux par la
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vertu. Si elle est si insuffisante à faire le bon-

heur des hommes, c'est parce que les hommes

sont vicieux ; et les vices , s'ils vont au bien,

c'est qu'ils sont mêlés de vertus , de patience,

de tempérance , de courage, etc. Un peuple qui

n'aurait en partage que des vices , courrait à sa

perte infaillible.

Quand le vice peut procurer quelque grand

avantage au monde
,
pour surprendre l'admira-

tion , il agit comme la vertu
,
parce qu'elle est le

vrai moyen , le moyen naturel du bien : mais

celui que le vice opère n'est ni son objet, ni son

but. Ce n'est pas àun si beau terme que tendent

ses déguisements. Ainsi le caractère distinctif de

la vertu subsiste; ainsi rien ne peut l'effacer.

Que prétendent donc quelques hommes
,
qui

confondent toutes ces choses , ou qui nient leur

réalité? Qui peut les empêcher de voir qu'il y a

des qualités qui tendent naturellement au bien

du monde, et d'autres à sa destruction? Ces

premiers sentiments , élevés , courageux , bien-

faisants à tout l'univers , et par conséquent esti-

mables à l'égard de toute la terre , voilà ce que

l'on nomme vertu. Et ces odieuses passions

,

tournées à la ruine des hommes et par consé-

quent criminelles envers le genre humain , c'est

ce que j'appelle des vices. Qu'entendent -ils,

eux, par ces noms? Cette différence éclatante

du faible et du fort , du faux et du vrai , du
juste et de l'injuste, etc. leur échappe-t-elle

?

Mais le jour n'est pas plus sensible. Pensent-ils

que l'irréligion dont ils se piquent puisse anéan-

tir la vertu ? Mais tout leur fait voir le contraire.

Qu'imaginent-ils donc qui leur trouble l'esprit?

qui leur cache qu'ils ont eux-mêmes, parmi
leurs faiblesses , des sentiments de vertu ?

Est-il un homme assez insensé pour douter

que la santé soit préférable aux maladies ^ ?

ISon , il n'y en a point dans le monde. Trouve-

t-on quelqu'un qui confonde la sagesse avec la

folie? Non, personne assurément. On ne voit

personne non plus qui ne préfère la vérité à

l'erreur
,
personne qui ne sente bien que le cou-

rage est différent de la crainte, et l'envie de la

bonté. On ne voit pas moins clairement que
l'humanité vaut mieux que l'inhumanité, qu'elle

est plus aimable
,
plus utile , et par conséquent

plus estimable ; et cependant ô faiblesse de

l'esprit humain ! il n'y a point de contradiction

dont les hommes ne soient capables, dès qu'ils

veulent approfondir.

' Il faudrait ne soit préférable. S.

N'est-ce pas le comble de l'extravagance,

qu'on puisse réduire en question si le courage

vaut mieux que la peur? On convient qu'il nous

donne sur les hommes et sur nous-mêmes un
empire naturel. On ne nie pas non plus que la

puissance enferme une idée de grandeur , et

qu'elle soit utile'. On sait encore que la peur

est un témoignage de faiblesse ; et on convient

que la faiblesse est très-nuisible, qu'elle jette les

homm£sdansla dépendance, et qu'elle prouve

ainsi leur petitesse. Comment peut-il donc se

trouver des esprits assez déréglés pour mettre

de l'égalité dans des choses si inégales ?

Qu'entend-on par un grand génie? un esprit

qui a de grandes vues
,
puissant , fécond , élo-

quent, etc. Et par une grande fortune? un état

indépendant, commode, élevé, glorieux. Per-

sonne ne dispute donc qu'il y ait.^ de grands gé-

nies et de grandes fortunes. Les caractères de

ces avantages sont trop bien marqués. Ceux

d'une âme vertueuse sont-ils moins sensibles?

Qui peut nous les faire confondre? Sur quel fon-

dement ose-t-on égaler le bien et le mal? Est-ce

sur ce que l'on suppose que nos vices et nos ver-

tus sont des effets nécessaires de notre tempé-

rament? Mais les maladies, la santé, ne sont-

elles pas des effets nécessaires de la même cause?

Les confond-on cependant, et a-t-on jamais dit

que c'étaient des chimères
,

qu'il n'y avait ni

santé, ni maladies^? Pense-t-on que tout ce qui

est nécessaire n'est '* d'aucun mérite ? Mais c'est

une nécessité en Dieu d'être tout-puissant, éter-

nel : la puissance et l'éternité seront-elles égales

au néant? ne seront-elles plus des attributs par-

faits ? Quoi ! parce que la vie et la mort sont en

nous des états de nécessité , n'est-ce plus qu'une

même chose, indifférente aux humains? Mais

peut-être que les vertus que j'ai peintes comme
un sacrifice de notre intérêt propre à l'intérêt

public , ne sont qu'un pur effet de l'amour de

nous-mêmes. Peut-être ne faisons-nous le bien

que parce que notre plaisir se trouve dans ce

sacrifice. Étrange objection ! Parce que -je me
plais dans l'usage de ma vertu , en est-elle moins

profitable, moins précieuse à tout l'univers, ou

' Il faut que la puissance n'ciij'rrme une idée de grandeur
et qu'eilr ne soit utile. S.

» Il faut qu'il n'y ait. S.

' Won pas précisôment. Mais on sait riiisloirc du stoïcion

Possidonius d'Apamée, qui, au milieu d'un vioUnt accès de

Koultc, prétendait (pic la douleur n'est point un mal. A la

vérité, c'éUiit <-n soutenant ce (iojinic des stoïciens : Qu'il

n'y a rien de bon que re qui est lionni'te. Voyez lu second li-

vre des Tusculanes de Cicéron. F.
* Je Dréiviieiuis ne soit d'aucun mérite. S.
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moins différente du vice
,
qui est la ruine du

},'enre humain? Le bien ou je me plais change-

Ml de nature? cesse-t-il d'être bien?

Les oracles de la piété, continuent nos adver-

saires, condamnent cette complaisance. Est-ce

à ceux qui nient la vertu, à la combattre parla

relijiion qui rétablit? Qu'ils sachent qu'un Dieu

bon et juste ne peut réprouver le plaisir que

lui-même attache à bien faire. Nous prohibe-

rait-il ce charme qui accompagne l'amour du

bien ? Lui-même nous ordonne d'aimer la vertu,

et sait mieux que nous qu'il est contradictoire

d'aimer une chose sans s'y plaire. S'il rejette

donc nos vertus , c'est cpiand nous nous appro-

prions les dons que sa mam nous dispense
,
que

nous arrêtons nos pensées à la possession de ces

grâces, sans aller jusqu'à leur principe; que

nous méconnaissons le bras qui répand sur nous

ses bienfaits , etc.

Une vérité s'offre à moi. Ceux qui nient la

réalité des vertus sont forcés d'admettre des vi-

ces. Oseraient-ils dire que l'homme n'est pas in-

sensé et méchant ? Toutefois , s'il n'y avait que
des malades , saurions-nous ce que c'est que la

santé ?

XLIV.

De la grandeur d'âme.

Après ce que nous avons dit
, Je crois qu'il

n'est pas nécessaire de prouver que la grandeur
d'âme est quelque chose d'aussi réel que la

santé , etc. Il est difficile de ne pas sentir dans
un homme qui maîtrise la fortune , et qui par
des moyens puissants arrive à des lins élevées,

({ui subjugue les autres hommes par son activité,

par sa patience ou par de profonds conseils
;
je

dis qu'il est difficile de ne pas sentir dans un
génie de cet ordre, une noble réalité. Cependant
il n'y a rien de pur et dont nous n'abusions sans
peine.

La grandeur d'âme est un instinct élevé qui
porte les hommes au grand , de quelque nature
qu'il soit, mais qui les tourne au bien ou au
mal, selon leurs passions, leurs lumières, leur
éducation

, leur fortune , etc. Égale à tout ce
ipiil y a sur la terre de plus élevé , tantôt elle

cherche à soumettre par toutes sortes d'efforts
ou d'artifices les choses humaines à elle , et tan-
tôt dédaignant ces choses, elle s'y soumet elle-

même sans que sa soumission l'abaisse : pleine
de sa propre grandeur, elle s'y repose en secret,

contente de se posséder. Qu'elle est belle, quand

la vertu dirige tous ses mouvements ! mais qu'elle

est dangereuse alors qu'elle se soustrait à la

règle ! Représentez-vous Catilina ' au-dessus de

tous les préjugés de sa naissance , méditant de

changer la face de la terre et d'anéantir le nom
romain : concevez ce génie audacieux, menaçant

le monde du sein des plaisirs, et formant dune
troupe de voluptueux et de voleurs , un corps re-

doutable aux armées et à la sagesse de Rome.
Qu'un homme de ce caractère aurait porté

loin la vertu , s'il eût été tourné au bien ! mais les

circonstances malheureuses lepoussent au crime.

Catilina était né avec un amour ardent pour les

plaisirs, que la sévérité des lois aigrissait et con-

traignait; sa dissipation et ses débauches l'en-

gagèrent peu à peu à des projets criminels *:

ruiné, décrié, traversé, il se trouva dans un état

où il lui était moins facile de gouverner la répu-

blique que de la détruire ; ne pouvant être le hé-

ros de sa patrie, il en méditait la conquête.

Ainsi les hommes sont souvent portés au crime

par de fatales rencontres , ou par leur situation
;

ainsi leur vertu dépend de leur fortune. Que
manquait-il à César, que d'être né souverain? Il

était bon , magnanime
,
généreux , hardi , clé-

ment
;
personne n'était plus capable de gouver-

ner le monde et de le rendre heureux : s'il eût

eu une fortune égale à son génie, sa \ie aurait

été sans tache ; mais parce qu'il s'était placé lui-

même sur le trône par la force, on a cru pouvoir

le compter avec justice parmi les tyrans.

Cela fait sentir qu'il y a des vices qui n'ex-

cluent pas les grandes qualités, et par consé-

quent de grandes qualités qui s'éloignent de la

vertu. Je reconnais cette vérité avec douleur : il

est triste que la bonté n'accompagne pas toujours

la force, et que l'amour de la justice ne prévale

pas nécessairement dans tous les honmies et

dans tout le cours de leur \ie, sur tout autre

amour ; mais non-seulement les grands hommes
se laissent entraîner au \ice , les vertueux mêmes
se démentent et sont inconstants dans le bien.

Cependant ce qui est sain est sain , ce qui est

fort est fort, etc. Les inégalités de la vertu, les

faiblesses qui l'accompagnent , les vices qui flé-

trissent les plus belles vies, ces défauts insépara-

bles de notre nature, mêlée si manifestement de
grandeur et de petitesse, n'en détruisent pas les

perfections. Ceux qui veulent que les hommes

' Lucius Sergius Catilina. Voyez rhistoire de sa conjura-
tion par Salluste. F.

^ Il serait plus exact de dire, Vengagèrentpeu à peu dan*
des Drojcix criminelt. S.
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soient tout bons ou tout méchants , absolument

grands ou petits , ne connaissent pas la nature.

Tout est mélangé dans les hommes ; tout y est

limité ; et le vice même y a ses bornes.

XLV.

Du courage.

Le vrai courage est une des qualités qui sup-

posent le plus de grandeur d'ame. J'en remar-

que beaucoup de sortes : un courage contre la

fortune
,
qui est philosophie ; un courage contre

les misères
,
qui est patience ; un courage à la

guerre
,
qui est valeur ; un courage dans les en-

treprises
,
qui est hardiesse ; un courage fier et

téméraire, qui est audace; un courage contre

l'injustice
,
qui est fermeté ; un courage contre

le vice
,
qui est sévérité ; un courage de réflexion,

de tempérament, etc.

Il n'est pas ordinaire qu'un même homme
assemble tant de qualités. Octave ', dans le plan

de sa fortune , élevée sur des précipices , bravait

des périls éminents; mais la mort, présente à

la guerre, ébranlait son âme. Un nombre in-

nombrable de Romains qui n'avaient jamais

craint la mort dans les batailles , manquaient de

cet autre courage qui soumit la terre à Auguste.

On ne trouve pas seulement plusieurs sortes

de courages , mais dans le même courage bien

des inégalités. Brutus
,
qui eut la hardiesse d'at-

taquer la fortune de César, n'eut pas la force

de suivre la sienne : il avait formé le dessein de

détruire la tyrannie avec les ressources de son

seul courage , et il eut la faiblesse de l'aban-

donner avec toutes les forces du peuple romain,

faute de cette égalité de force et de sentiment

qui surmonte les obstacles et la lenteur des succès.

Je voudrais pouvoir parcourir ainsi en détail

toutes les qualités humaines : un travail si long

ne peut maintenant m'arrêter. Je terminerai cet

écrit par de courtes définitions.

Observons néanmoins encore que la petitesse

est la source d'un nombre incroyable de vices :

de l'inconstance, la légèreté, la vanité, l'envie,

l'avarice , la bassesse , etc. ; elle rétrécit notre

esprit autant (juc la grandeur d'âme l'élargit;

n)ais elle est malheureusement inséparable de

l'humanité, et il n'y a point d'âme si forte qui en

soit tout à fait exempte. Je suis mon dessein.

» Caius Julius Cicsar Oclaviunus porta le nom d'Octave

dans 'sa jeunesse, et celui d'Auguste quand les Romains fu-

rent entièrement asservis. F.

La probité est un attachement à toutes les ver-

tus civiles '.

La droiture est une habitude des sentiers de

la vertu.

L'équité peut se définir par l'amour de l'éga-

lité "; l'intégrité paraît une équité sans tache , et

la justice une équité pratique.

La noblesse est la préférence de l'honneur à

l'intérêt; la bassesse, la préférence de l'intérêt à

l'honneur.

L'intérêt est la fin de l'amour-propre ^; la gé-

nérosité en est le sacrifice.

La méchanceté suppose un goût à faire du

mal ; la malignité , une méchanceté cachée ; la

noirceur, une méchanceté profonde.

L'insensibilité à la vue des misères peut s'ap-

peler dureté ; s'il y entre du plaisir, c'est cruauté.

La sincérité me paraît l'expression de la vérité
;

la franchise , une sincérité sans voiles "; la can-

deur, une sincérité douce ; l'ingénuité , une sincé-

rité innocente; l'innocence, une pureté sans tache.

L'imposture est le masque de la vérité; la

fausseté , une imposture naturelle ; la dissimula-

tion , une imposture réfléchie ; la fourberie , une

imposture qui veut nuire; la duplicité , une im-

posture qui a deux faces.

- La libéralité est une branche de la générosité;

la bonté , un goût à faire du bien et à pardon-

ner le mal ; la clémence , une bonté envers nos

eimemis.

La simplicité nous présente l'image de la vé-

rité et de la liberté.

L'affectation est le dehors de la contrainte et

du mensonge : la fidélité n'est qu'un respect pour

nos engagements; l'infidélité , une dérogeance; la

perfidie, une infidélité couverte et criminelle.

La bonne foi est une fidélité sans défiance et

sans artifice.

La force d'esprit est le triomphe de la ré-

I Je n'admets point cette délinitlon ;
j'aimerais mieux , «»

attachement à tout ce qui estjuste. Duclos a dit : « Ac/uis pas

te à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fit; c'est la pro-

«bité. Fais à autrui ce que tu voudrais qu'on-ieJH; c'est la

« vertu. » M. de Vauvenar^ues a \ oulu dire sans doute un

attachement à tous les devoirs civils. S.

' Cette définition n'est pas exacte; l'équité est Vunicuique

suum, à chacun ce qui lui apparticnl. M. - VauveniU-gues

n'entend pas ici l'égalité absolue, mais l'égalité relaUve. Dans

une faillite où tous les créanciers doixnt jjcrdre, lejuj;e ne

peut faire rendre à chacun dVux ce qui lui appartient. L'é-

quité est alors d'établir cuire eux une égalité relaUve à leurs

droits , c'cst-ii-ilire , de leur faire sup|)orter à chacun une perte

calculée sur la proportion de leurs droits i-especlifs. S.

> Amour-propre encore employé ici jwur amour de soi. S.

* C'est-à-dire, (jui ne ré.serve rien, l.a sincérité ne dit que ca

qu'on lui demande; lu franchise dit souvent ce qu'on ne lut

demande pas. S.
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Qexion ; c'est un instinct supérieur aux passions,

qui les calme ou qui les possède '
; on ne peut

pas savoir d'un homme qui n'a pas les passions

ardentes , s'il a de la force d'esprit ; il n'a jamais

été dans des épreuves assez difficiles.

La modération est l'état dune àme qui se pos-

sède ; elle naît d'une espèce de médiocrité dans

les désirs, et de satisfaction dans les pensées, qui

dispose aux vertus civiles.

L'immodération , au contraire, est une ardeur

inaltérable^ et sans délicatesse, qui mène quel-

quefois à de grands vices.

La tempérance n'est qu'une modération dans

les plaisirs , et l'intempérance au contraire.

L'hurneiu" est ime inégalité qui dispose à l'im-

patience. La complaisance est une volonté flexi-

ble; la douceur, un fonds de complaisance et de.

ix)nté
;

La brutalité, une disposition à la colère et à la

grossièreté; l'irrésolution, une timidité à entre-

pit'ndre; l'incertitude, une irrésolution a croire
;

la perplexité, une irrésolution inquiète;

La prudence, mie prévoyance raisonnable;

imprudence, tout au contraire

\

L'activité naît d'une force inquiète; la paresse,

d'une impuissance paisible.

La mollesse est une paresse voluptueuse.

L'austérité est une hame des plaisirs , et la sé-

vérité, des vices.

La solidité est une consistance et une égalité

d'esprit ; la légèreté , un défaut d'assiette et d'u-

niformité de passions ou d'idées.

La constance est une fermeté raisonnable dans

nos sentiments ; l'opiniâtreté, mie fermeté dérai-

sonnable ; la pudeur, un sentiment de la diffor-

mité du vice et du mépris qui le suit *.

La sagesse est la connaissance et l affection du
vrai bien; l'humilité, un sentiment de notre bas-

sesse devant Dieu ; la charité , un zèle de reli-

gion pour le prochain; la grâce, une impulsion

surnatiu-elle vers le bien.

' Posséder n'est pas le mot propre. On ne dit pas posséder

tes passions. On dirait mieux ou qui les domine. B.
' Inaltérable n'est pas le mot propre; ce serait plutôt in-

tatiable. M.
î Tout au contraire, etc. 11 faudrait tout le contraire. M.
* La pudeur est un sentiment de la difformité du vice et

du mépris qui le suit. La pudeur est plutôt la crainte de la

honte, à quoi que ce soit qu'on l'attache : ou peut éprouver

la honte sans qu'il s'y mêle aucune idée de ^^ce ou de mépris.

1 Un homme qui demande, et qu'on refuse, éprouve de la

hvnte , et une certaine />Mrfei/r empêche l'homme bien né de
demander; il n'y a pourtact là aucune idée de vice ou de
mépris. Une femme dont les vêtements se dérangent par ha-

sard éprouve de la honte , et sa pudeur est blessée , sans que
ridée de vice ou de mépris se présente à la pensée. S.

XLVL

Du bon et du beau.

Le terme de bon emporte quelque degré na«

turel de perfection; celui du beau, quelque de-

gré d'éclat ou d'agrément. Nous trouvons l'im et

l'autre terme dans la vertu, parce que sa bont<

nous plaît, et que sa beauté nous sert. Mais

d'une médecine qui blesse nos sens , et de toute

autre chose qui nous est utile, mais désagréable,

nous ne disons pas qu'elle est belle, elle n'est que

bonne; de même à l'égard des choses qui sont

belles sans être utiles.

M. Crouzas ' dit que le beau naît de la variété

réductible à l'unité , c'est-à-dire , d'un composé

qui ne fait pourtant qu'un seul tout et qu'on peut

saisir d'une ^'ue ; c'est là , selon lui , ce qui excite

l'idée du beau dans l'esprit.

REFLEXIOiNS

SUR DIVERS SUJETS.

f
I.

Sur le pyrrhonisme'.

Qui doute a une idée de la certitude , et par

conséquent reconnaît quelque marque de la vé-

rité. Mais parce que les premiers principes ne

peuvent se démontrer, on s'en défie; on ne fait

pas attention que la démonstration n'est qu'un

raisonnement fondé sur ^é^^dence. Or les pre-

miers principes ont l'évidence par eux-mêmes,

et sans raisonnement ; de sorte qu'ils portent la

mai-que de la certitude la plus invincible. Les

pyrrhoniens obstinés affectent de douter que l'é-

vidence soit signe de vérité ; mais on leur de-

mande : Quel autre signe en désh-ez-vous donc ?

Quel autre croyez-vous qu'on puisse avoir? Vous

en formez-vous quelque idée ?

On leur dit aussi : Qui doute pense, et qui

« Jean-Pierre de Crouzas, mort en 1748, est l'auteor d'un

; rr<n7e*Mr/c6€0if, en deux volumes, et beaucoup trop long. F.

2 pyrrhon, pliilosophe grec, vivait vers l'an 30o de l'ère

,
chrétienne ; il chercha toute sa vie la vérité , et ne voulut ja-

mais convenir de l'avoir trouvée. C'est de lui que prirent

leur nom les pyrrhoniens ou sceptiques, et la secte du pyr

rhonisme. F.
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pense est; et tout ce qui est vrai de sa pensée

l'est aussi de la chose qu'elle représente, si cette

chose a l'être ou le reçoit jamais. Voilà donc

déjà des principes irréfutables : or, s'il y a quel-

que principe de cette nature, rien n'empêche

qu'il y en ait plusieurs. Tous ceux qui porteront

le même caractère auront infailliblement la

même vérité : il n'en serait pas autrement quand

notre vie ne serait qu'un songe ; tous les fantô-

mes que notre imagination pourrait nous figu-

rer dans le sommeil, ou n'auraient pas l'être, ou

l'auraient tel qu'il nous paraît. S'il existe hors de

notre imagination une société d'hommes faibles

,

telle que nos idées nous la représentent , tout ce

qui est vrai de cette société imaginaire, le sera

de la société réelle, et il y aura dans cette so-

ciété des qualités nuisibles , d'autres estimables

ou utiles, etc. et par conséquent des A'ices et des

vertus. Oui , nous disent les pyrrhoniens ;
mais

peut-être que cette société n'est pas. Je réponds :

Pourquoi ne serait -elle pas puisque nous som-

mes? Je suppose qu'il y eût là-dessus quelque

incertitude bien fondée, toujours serions -nous

obligés d'agir comme s'il n'y en avait pas. Que

sera-ce si cette incertitude est sensiblement sup-

posée? Nous ne nous donnons pas à nous-mêmes

nos sensations ; donc il y a quelque chose hors

de nous qui nous les donne : si elles sont fidèles

ou trompeuses; si les objets qu'elles nous pei-

gnent sont des illusions ou des vérités, des réalités

ou des apparences
,
je n'entreprendrai point de

les démontrer. L'esprit de l'homme, qui ne con-

naît qu'imparfaitement , ne saurait prouver par-

faitement : mais l'imperfection de ses connais-

sances n'est pas plus manifeste que leur réalité;

et s'il leur manque quelque chose pour la con-

viction du côté du raisonnement, l'instinct le

supplée avec usure. Ce que la réflexion trop fai-

ble n'ose décider, le sentiment nous force de le

croire. S'il est quelque pyrrhonien réel et par-

fait parmi les hommes, c'est dans l'ordre des in-

telligences un monstre qu'il faut plaindre. Le

pyrrhonisme parfait est le délire de la raison, et

. la production la plus ridicule de l'esprit humain'

.

IL

Sur la nature et la coutume.

Les hommes s'entretiennent volontiers de la

' S'Gravesando , dans son 'rnntr des si/lloijismcs, rrduil,

a très-peu de chose j)rc.s, aii\ inrines termes, ses arKUiiienls

C.'>ntre les pvrrlioiiieiis. li.

force de la coutume , des effets de la nature ou

de l'opinion : peu en parlent exactement. Les

dispositions fondamentales et originelles de cha-

que être forment ce qu'on appelle sa nature.

Une longue habitude peut modifier ces disposi-

tions primitives ; et telle est quelquefois sa force

,

qu'elle leur en substitue de nouvelles plus cons-

tantes
,
quoique absolument opposées : de sorte

qu'elle agit ensuite comme cause première, et

fait le fondement d'un nouvel être; d'où est

venue cette conclusion très-littérale
,
qu'elle était

une seconde nature ; et cette autre pensée plus

hardie de Pascal, que ce que nous prenons pour

la nature n'est souvent qu'une première cou-

tume : deux maximes très-véritables. Toutefois,

avant qu'il y eût une première coutume , notre

. âme existait, et avait ses inclinations qui fon-

daient sa nature ; et ceux qui réduisent tout à

l'opinion et à l'habitude, ne comprennent pas

ce qu'ils disent : toute coutume suppose antt-

rieurement une nature, toute erreur une vérité.

Il est vrai qu'il est difficile de distinguer les prin-

cipes de cette première nature de ceux de l'édu-

cation ; ces principes sont en si grand nombre

et si compliqués
,
que l'esprit se perd à les suivre

,

et il n'est pas moins malaisé de démêler ce que

éducation a épuré ou gâté dans le naturel. On

peut remarquer Seulement que ce qui nous reste

de notre première nature est plus véhément et

plus fort que ce qu'on acquiert par étude
,
par

coutume et par réflexion : parce que l'effet de

l'art est d'affaiblir, lors même qu'il polit et qu'il

corrige ; de sorte que nos qualités acquises sont

en même temps plus parfaites et plus défectueu-

ses que nos qualités naturelles ; et cette faiblesse

de l'art ne procède pas seulement de la résistance

trop forte que fait la nature , mais aussi de la

propre imperfection de ses principes, ou insuffi-

sants, ou mêlés d'erreur. Sur quoi cependant je

remarque qu'à l'égard des lettres , l'art est su-

périeur au génie de beaucoup d'artistes qui, ne

pouvant atteindre la hauteur des règles et les

mettre toutes en œuvre, ni rester dans leur ca-

ractère qu'ils trouvent trop bas, ni arriver au

beau naturel, demeurent dans un milieu insup-

portable, qui est l'enflure et l'affectation , et ne

suivent ni l'art ni la nature. La longue habitude

leur rend propre ce caractère forcé; et à mesure

qu'ils s'éloignent davantage de leur naturel , ils

eroient élever la nature, don incomparable, qui

n'appartient qu'à ceux (|ue la nature même ins-

pire avec le plus de force. Mais telle est l'erreur

qui les flatte; et malheureusement rien n'est plus
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ordinaire que de voii* les hommes se former par

étude et par coutume un instinct particulier, et

s'éloigner ainsi , autant qu'ils peu\ ent , des lois

générales et originelles de leur être : comme si la

nature n'avait pas mis entre eux assez de diffé-

rences, sans y en ajouter par l'opinion. De là

vient que leurs jugements se rencontrent si ra-

rement. Les uns disent : Cela est dans la nature

ou hors de la nature , et les autres tout au con-

traire. Il y en a qui rejettent, en fait de stjle,

les transitions soudaines des Orientaux , et les

Nublimes hardiesses de Bossuet'; l'enthousiasme

même de la poésie ne les émeut pas, ni sa force

tt son harmonie, qui charment avec tant de

puissance ceux qui ont de l'oreille et du goût.

Us regardent ces dons de la nature, si peu or-

dinaires, comme des inventions forcées et des

jeux d'imagination, tandis que d'autres admirent

l'emphase comme le caractère et le modèle d'un

beau naturel. Parmi ces variétés inexplicables

de la nature ou de l'opinion
,
je crois que la cou-

tume dominante peut servir de guide à ceux qui

se mêlent d'écrire
;
parce qu'elle vient de la na-

tuje dominante des esprits, ou qu'elle la plie à

ses règles , et forme le goût et les mœurs : de

sorte qu'il est dangereux de s'en écarter, lors

inêmequ'elle nous parait manifestement vicieuse.

11 n'appartient qu'aux hommes extraordinaii'es

de ramener les autres au vrai, et de les assujet-

tir à leur génie particulier; mais ceux qui con-

clueraient de la que tout est opinion, et qu'il n'y

a ni nature ni coutume plus parfaite l'une que
l'autre par son propre fonds , seraient les plus in-

consé(|ueuts de tous les hommes.

m.

Nulle jouissance sans action.

Ceux qui considèrent sans beaucoup de ré-

llexion les agitations et les misères de la vie hu-

maine
, en accusent notre activité trop empres-

sée, et ne cessent de rappeler les hommes au re-

pos et à jouir d'eux-mêmes '. Ils ignorent que la

•Jacques-Bénigne Bossuet, évëqiie de Condom, puis de
Meaiix, mourut en 1704. B.

' Le P. Charles le Gobien , dans sa Préface de l'Histoire
de l'Edit de l'empereur de la Chine, donne cette morale aux
brahmanes, qu'il appelle bramènes. Ils poussent si loin,
(Ul-il, l'apathie ou l'indifférence, h laquelle ils rapportent
toute la sainteté, qu'il faut devenir pierre ou statue pour en
acquérir la perfection. Non-seulement ils enseignent que le
sage ne doit avoir aucune passion, mais qu'il ne lui est pas
permis d'avoir même un désir; de sorte qu'il doit continuel-
lement s'appliquer a ne vouloir rien, à ne sentir rien, à ban-

jouissance est le fruit et la récompense du travail;

qu'elle est elle-même une action; qu'on ne sau-

rait jouir qu'autant que l'on agit , et que notre

àme eutm ne se possède véritablement que lors-

qu'elle s'exerce tout entière. Ces faux philoso-

phes s'empressent à détourner l'homme de sa fin,

et à justifier l'oisiveté; mais la nature vient à

notre secours dans ce danger. L'oisiveté nous

lasse plus promptemeni que le travail , et nous

rend à l'action, détrompés du néant de ses pro-

messes ; c'est ce qui n'est pas échappé aux mo-
dérateurs de systèmes

,
qui se piquent de balan-

cer les opmions des philosophes et de prendre un
juste milieu. Ceux-ci nous permettent d'agir,

sous condition néanmoins de régler notre activité

et de déterminer selon leurs vues la mesure et le

choix de nos occupations ; en quoi ils sont peut-

être plus inconséquents que les premiers : car

ils veulent nous faire trouver notre bonheur

dans la sujétion de notre esprit ; effet purement

.surnaturel , et qui n'appartient qu'à la religion,

non à la raison. Mais il est des erreurs que la

prudence ne veut pas qu'on approfondisse.

IV.

De la certitude des principes.

Nous nous étonnons de la bizarrerie de cer-

taines modes, et de la barbarie des duels; nous

triomphons encore sur le ridicule de quelques

coutumes , et nous en faisons voir la force. iSous

nous épuisons sur ces choses comme sur des abus

uniques, et nous sommes environnés de préjugés

sur lesquels nous nous reposons avec une en-

tière assurance. Ceux qui portent plus loin leurs

vues remarquent cet aveuglement; et entrant

là-dessus eu défiance des plus grands principes,

concluent que tout est opinion; mais ils mon-
trent à leur tour par là les limites de leur es-

prit. L'être et la vérité n'étant, de leur aveu,

qu'une même chose sous deux expressions, il

faut tout réduire au néant ou admettrç des vérités

indépendantes de nos conjectures et de nos fri-

voles discours. Or, s'il y a des vérités réelles,

comme il me paraît hors de doute , il s'ensuit

qu'il y a des principes qui ne peuvent être arbi-

traires ; la difficulté
,
je l'avoue , est à les con-

naître '. Mais pourquoi la même raison qui nous

nir si loin de son esprit toute idée de vertu et de sainteté,

qu'il n'y ait rien en lui de contraire à la parfaite quiétude
de l'âme. F.

' Il faut, je crois, de les coanattre. S.



•478 VAUVENARGUES.

fait discerner le faux, ne pourrait - elle nous

couauire jusqu'au vrai? L'ombre est-elle plus

sensible que le corps , l'apparence que la réalité ?

Que connaissons-nous d'obscur par sa nature, si-

non l'erreur? Que connaissons-nous d'évident,

sinon la vérité ? N'est-ce pas l'évidence de la vé-

rité qui nous fait discerner le faux, comme le

jour marque les ombres? Et qu'est-ce en un mot

que la connaissance d'une erreur, sinon la dé-

couverte d'une vérité? Toute privation suppose

nécessairement une réalité ; ainsi la certitude est

démontrée par le doute , la science par l'igno-

rance , et la vérité par l'erreur.

Du défaut de la plupart des choses.

Le défaut de la plupart des choses dans la

poésie, la peinture, l'éloquence, le raisonnement,

etc. c'est de n'être pas à leur place. De là le

mauvais enthousiasme ou l'emphase dans le dis-'

cours, les dissonances dans la musique ', la con-

fusion dans les tableaux, la fausse politesse dans

le monde, ou la froide plaisanterie. Qu'on -exa-

mine la morale même : la profusion n'est-elle pas

aussi le plus souvent une générosité hors de sa

place; la vanité, une hauteur hors de sa place*
;

l'avarice, une prévoyance hors de sa place;

la témérité , une valeur hors de sa place , etc. ?

La plupart des choses ne sont fortes ou faibles

,

vicieuses ou vertueuses , dans la nature ou hors

de la nature
,
que par cet endroit : on ne lais-

serait rien à la plupart des hommes , si l'on re-

tranchait de leur vie tout ce qui n'est pas à

sa place , et ce n'est pas en tous défaut de juge-

ment, mais impuissance d'assortir les choses.

VL

De rame.

H sert peu d'avoir de l'esprit, lorsqu'on n'a

point d'âme. C'est l'âme qui forme l'esprit et qui

lui donne l'essor' ; c'est elle qui domine dans les

sociétés, qui fait les orateurs, les négociateurs,

les ministres, les grands hommes, les conqué-

rants. Voyez comme on vit dans le inonde. Qui

' Les dissonances dans la mtisique ne sont pas un défaut

,

et font souvent beauté. Il faudrait ici discordances.
' Ce n'est pas, je crois, une hauteur , mais un orgucilhov&

de %-\ place. l,a hauteur n'est jamais bien placée ; au lieu qu'on
dit un orgueil bien placé , un juste ou noble orgueil. S.

" Je crois que dirige vaudrait mieux. Formel- est vague et

impropre. S.

prime chez les jeunes gens, chez les femmes,

chez les vieillards, chez les hommes de tous

les états, dans les cabales et dans les partis?

Qui nous gouverne nous-mêmes, est-ce l'esprit

ou le cœur? Faute de faire cette réflexion, nous

nous étonnons de l'élévation de quelques hommes,

ou de l'obscurité de quelques autres , et nous at-

tribuons à la fatalité ce dont nous trouverions

plus aisément la cause dans leur caractère; mais

nous ne pensons qu'à l'esprit, et point aux qua-

lités de l'âme. Cependant c'est d'elle avant tout

que dépend notre destinée : on nous vante en

vain les lumières d'une belle imagination
;
je ne

puis ni estimer, ni aimer, ni haïr, ni craindre

ceux qui n'ont que de l'esprit.

VIL

Des romans.

Le faux en lui - même nous blesse et n'a pas

de quoi nous toucher. Que croyez-vous qu'on

cherche si avidement dans les fictions? l'image

d'une vérité vivante et passionnée.

Nous voulons de la vraisemblance dans les fa-

bles mêmes , et toute fiction qui ne peint pas la

nature est insipide.

Il est vrai que l'esprit de la plupart des hom-

mes a si peu d'assiette, qu'il se laisse entraîner

au merveilleux, surpris par l'apparence du grand.

Mais le faux
,
que le grand leur cache dans le

merveilleux, les dégoûte au moment qu'il se laisse

sentir; on ne relit point im roman'.

J'excepte les gens d'une imagination frivole et

déréglée
,
qui trouvent dans ces sortes de lectures

l'histoire de leurs pensées et de leurs chimères:

Ceux-ci , s'ils s'attachent à écrire dans ce genre,

ti-availlent avec une facilité que rien n'égale;

car ils portent la matière de l'ouvrage dans leur

fonds : mais de semblables puérilités n'ont pas

leur place dans un esprit sain; il ne peut les

écrire, ni les lire.

Lors donc que les premiers s'attachent aux

fantômes qu'on leur reproche, c'est parce qu'ils

y trouvent une image des illusions de leur es-

prit, et par conséquent quelque chose qui tient a

la vérité, à leur égard; et les autres qui les re-

jettent, c'est parce qu'ils n'y reconnaissent pas le

caractère de leurs sentiments : tant il est mani-

feste de tous les côtés que le faux connu nous dé-

' Cette a.sserUon est trop Rénérale. Beaucoup de sens ont

relu Télémaque , Clarisse, Grandlsson , et les i)oiMne,s d'Ho-
mère et de Virgile, dont les iicUons sont l)ien plus éloignées

de la vérité que le» romans de llmmorli'l Ricliardsou. F.
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goûte , et que nous ne cherchons tous ensemble

que la vérité et la nature '

.

vm.

Contre la médiocrité.

Si l'on pouvait dans la médiocrité n'être ni

glorieux, ni timide, ni emieux, ni flatteur, ni

préoccupé des besoins et des soins de son état,

lorscpie le dédain et les manières de tout ce qui

nous environne concourent à nous abaisser! si

Ion savait alors sélever, se sentir, résister à la

multitude !... Mais qui peut soutenir son esprit et

son cœur au-dessus de sa condition? qui peut se

sauver des faiblesses que la médiocrité traîne

avec soi?

Dans les conditions éminedtes , la fortune au

moins nous dispense de fléchir devant ses idoles.

Elle nous dispense de nous déguiser, de quitter

notre caractère, de nous absorber dans les riens :

elle nous élève sans peine au-dessus de la vanité,

et nous met au niveau du grand, et si nous

sommes nés avec quelques vertus , les moyens

et les occasions de les employer sont en nous.

Enfin, de même qu'on ne peut jouir d'une

grande fortune avec une âme basse et un petit

génie , on ne saurait jouir d'un grand génie ni

d'une grande âme dans une fortune médiocre.

IX.

Sur la noblesse.

La noblesse est un héritage, comme l'or et

les diamants. Ceux qui regrettent que la con-

sidération des grands emplois et des services

passe au sang des hommes illustres , accordent

davantage aux hommes riches, puisqu'ils ne

contestent pas à leurs neveux la possession de

leur fortune bien ou mal acquise. Mais le peuple

en juge autrement; car, au heu que la fortune

des gens riches se détruit par la dissipation de

leurs enfants, la considération de la noblesse

se conserve après que la mollesse en a souillé la

source. Sage institution qui, pendant que le

prLx de l'intérêt se consume et s'appau\Tit, rend

la récompense de la vertu éternelle et ineffaçable !

Qu'on ne nous dise donc plus que la mémoire
d'un mérite doit céder à des vertus vivantes.

Qui mettra le prix au mérite? C'est sans doute

à cause de cette difficulté que les grands, qui

' Expression impropre, pour ni les uns m les autres. S.

ont de la hauteur, ne se fondent que sur leur

naissance
,
quelque opinion qu'ils aient de leur gé-

nie. Tout cela est très-raisonnable, si l'on excepte

de la loi commune de certains talents qui sont

trop au-dessus des règles.

Sur la fortune.

Ni le bonheur ni le mérite seul ne font l'élé-

vation des hommes. La fortune suit l'occasion

qu'ils, ont d'employer lem-s talents. Mais il uy
a peut-être point d'exemple dun homme à qui le

mérite n'ait servi pom* sa fortune ou contre

l'adversité; cependant la chose à laquelle un

honune ambitieux pense le moins, c'est à méri-

ter sa fortune. Un enfant veut être évêque, veut

être roi , conquérant , et à peine il connaît l'éten-

due de ces noms. Voilà la plupart des hommes
;

ils accusent continuellement la fortune de ca-

price, et ils sont si faibles
,
qu'ils lui abandonnent

la conduite de leurs prétentions, et qu'ils se re-

posent sur elle du succès de leur ambition.

XL

Contre la vanité.

La chose du monde la plus ridicule et la plus

inutile, c'est de vouloir prouver qu'on est aima-

ble, ou que l'on a de l'esprit. Les hommes sont

fort pénétrants sur les petites adresses qu'on

emploie pour se Jouer ; et soit qu'on leur de-

mande leur suffrage avec hauteur, soit qu'on

tâche de les surprendre , ils se croient ordinai-

rement en droit de refuser ce qu'il semble qu'on

ait besoin de tenir d'eux. Heureux ceux qui sont

nés modestes , et que la nature a remplis d'une

noble et sage confiance! Rien ne pressente les

hommes si petits à l'imagination, rien ne les fait

paraître si faibles que la vanité. Il semble qu'elle

soit le sceau de la médiocrité ; ce qui n'empêche

pas qu'on n'ait vu d'assez grands génies accusés

de cette faiblesse, le cardinal de Retz, Montaigne,

Cicéron, etc. Aussi leur a-t-on disputé le titre de

grands hommes, et non sans beaucoup de raison.

xn.

Ne point sortir de son caractère.

Lorsqu'on veut se mettre à la portée des autres

hommes , il faut prendre garde d'abord à ne pas

sortir de la sienne; car c'est un ridicule insup-
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portable, et qu'ils ne nous pardonnent point.

C'est aussi une vanité mal entendue de croire

que l'on peut jouer toute sorte de personnages,

et d'être toujours travesti. Tout homme qui n'est

pas dans son véritable caractère , n'est pas dans

sa force . il inspire la défiance , et blesse par

l'affectation de cette supériorité. Si vous le pou-

vez , soyez simple , naturel , modeste , uniforme
;

ne parlez jamais aux hommes que de choses qui

les intéressent, et qu'ils puissent aisément en-

tendre ; ne les primez point avec faste ; ayez de

l'indulgence pour tous leurs défauts , de la pé-

nétration pour leurs talents, des égards pour

leurs délicatesses et leurs préjugés, etc. Voilà

peut-être comme un homme supérieur se monte '

naturellement et sans effort à la portée de cha-

cun. Ce n'est pas la marque d'une grande habi-

leté d'employer beaucoup de finesse; c'est l'imper-

fection de la nature, qui est l'origine de l'art.

XIII.

Du pouvoir de l'activité.

Qui considérera d'où sont partis la plupart

des ministres verra ce que peut le génie, l'am-

bition et l'activité. Il faut laisser parler le monde,

et souffrir qu'il donne au hasard l'honneur de

toutes les fortunes, pour autoriser sa mollesse.

La nature a marqué à tous les hommes, dans

leur caractère, la route naturelle de leur vie, et

personne n'est ni tranquille , ni sage , ni bon, ni

heureux, qu'autant qu'il connaît son instinct et

le suit bien fidèlement. Que ceux qui sont nés

pour l'action suivent donc hardiment le leur;

l'essentiel est de faire bien : s'il arrive qu'après

cela le mérite soit méconnu et le bonheur seul

honoré , il faut pardonner à l'erreur. Les hom-
mes ne sentent les choses qu'au degré de leur

esprit, et ne peuvent aller plus loin. Ceux qui

sont nés médiocres n'ont point de mesure pour

les qualités supérieures : la réputation leur im-

pose plus que le génie, la gloire plus que la ver-

tu ; au moins ont-ils besoin que le nom des choses

les avertisse et réveille leur attention.

XIV.

Sur la dispute.

Ou vous ne voyez pas le fond des choses , ne

parlez jamais qu'en doutant et en proposant vos

' Se monte. Il faut *f met. M.

idées. C'est le propre d'un raisonneur de prendre

feu sur les affaires politiques, ou sur tel autre

sujet dont on ne sait pas les principes ; c'est son

triomphe
,
parce qu'il n'y peut être confondu.

Il y a des hommes avec qui j'ai fait vœu de

n'avoir jamais de dispute : ceux qui ne parlent

que pour parler ou décider, les sophistes, les

ignorants , les dévots et les politiques. Cepen-
dant tout peut être utile , il ne faut que se pos-

séder.

XV.

Sujétion de l'esprit de l'homme.

Quand on est au cours des grandes affaires,

rarement tombe-t-on à de certaines petitesses :

les grandes occupations élèvent et soutiennent

l'âme; ce n'est donc pas merveille qu'on y fasse

bien. Au contraire , un particulier qui a l'esprit

naturellement grand , se trouve resserré et à l'é-

troit dans une fortune privée ; et comme il n'y

est pas à sa place , tout le blesse et lui fait vio-

lence. Parce qu'il n'est pas né pour les petites

choses , il les traite moins bien qu'un autre , ou

elles le fatiguent davantage , et il ne lui est pas

possible, dit Montaigne, de ne leur donner que

Inattention qu'elles méritent , ou de s'en retirer à

sa volonté; s'il fait tant que de s'y livrer, eUes

l'occupent tout entier et l'engagent à des petitesses

dont il est lui-même surpris. Telle est la faiblesse

de l'esprit humain
,
qui se manifeste encore par

mille autres endroits, et qui fait dire à Pascal '
:

L'esprit du plus grand homme du monde n'est

pas si indépendaiit
,

qu'il ne soit sujet a être

troublé par le moindre tintamarre qui se fait

autour de lui. Il ne faut pas le bruit d'un

canon pour empêcher ses pensées : il ne faut

que le bruit d'une girouette oii d'une poulie.

Ne vous étonnez pas, continue-t-il , s'il ne

raisonne pas bien à présent: une mouche bour-

donne à ses oreilles; c'en est assezpour le ren-

dre incapable de bon conseil. Si vous voulez

qu'il trouve la vérité , chassez cet animal qui

tient sa raison en échec, et trouble cette puis-

sanle intelligence qui gouverne les villes et les

royaumes. Rien n'est plus vrai , sans doute
,
que

cette pensée ; mais il est vrai aussi , de l'aveu de

Pascal, que cette même intelligence, qui est si

faible, gouverne les villes et les royaumes : aussi

le même auteur remarque (|ue plus on approfon-

dit l'homme
,
plus on y démêle de faiblesse et de

' Peméesde Pascal, l" parllc, ait. VI, Pensi^f MI H
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{jraodeur; et c'est lui qui dit encore dans un

autre endroit '

, après Montaigne : Cette dupli-

cité de rhomme est si visible, qu'il y eu a qui

ont cru que nous avions deux dmes* : un

sujet simple paraissant incapable de telles et si

soudaines variétés, d'une présomption déme-

surée à un horrible abattement de cœur. Ras-

surons-nous donc sur la foi de ces grands té-

moignages, et ne nous laissons pas abattre au

sentiment de nos faiblesses, jusqu'à perdre le

soin irréprochable de la gloire et l'ardeur de

la vertu.

XVI.

On ne peut être dupe de la vertu.

Que ceux qui sont nés pour l'oisiveté et la mol-

lesse y meurent et s'y ensevelissent
,
je ne prétends

pas les troubler; mais je parle au reste des hom-

mes , et je dis : On ne peut être dupe de la vraie

vertu ; ceux qui l'aiment sincèrement y goûtent

un secret plaisir, et souffrent à s'en détourner :

quoi qu'on fasse aussi pmir la gloire
,
jamais ce

travail n'est perdu , s'il tend à nous en rendi-e

dignes. C'est une chose étrange que tant d'hommes

se défient de la vertu et de la gloire , comme d'une

route hasardeuse, et qu'ils regardent l'oisiveté

comme un parti sûr et solide. Quand même le

travail et le mérite pourraient nuire à notre for-

tune, il y aurait toujours à gagner à les embras-

ser. Que sera-ce s'ils y concourent? Si tout finis-

sait par la mort, ce serait une extravagance de ne

pas donner toute notre application à bien disposer

notre vie
,
puisque nous n'aurions que le présent

;

mais nous croyons un avenir , et l'abandonnons

au hasard : cela est bien plus inconcevable. Je

laisse tout devoir à part, la morale et la religion,

et je demande : L'ignorance vaut-elle mieux que

la science, la paresse que l'activité, l'.mcapacité

que les talents ? Pour peu que l'ou ait de raison,

on ne met point ces choses eu parallèle \ Quelle

honte donc de choisir ce quïl y a de l'extra-

vagance à égaler*? S'il faut des exemples pour

nous décider, d'un côté Coligny, Turenne , Bos-

suet, Richelieu, Fénélon, etc.; de l'autre, les

i:ens à la mode, les gens du bel air, ceux qui

' Pénates de Pascal, 11« partie, art. V, Pensée V. B.
^ C'est PlatoD , qui admeUait deux âmes , l'une non engen-

drée par Dieu, qui n'est qu'une faculté Imaginative, privée
d'ordre et de raison-, l'autre engendrée et disposée par Dieu,
qui l'a établie maitresse et ordonnatrice du monde qu'il a
formé. Voyez Plutarque,de la Création de l'dme. F.

3 Lorsque Yauvenargues écrivait, J. S. Rousseau n'avait
point encore soutenu ses brillantâ paradoxes. F.

Pour égaliser, estimer égales. S.

passent toute leur vie dans la dissipation et les

plaisirs. Comparons ces deux genres d'hommes,

et voyons ensuite auquel d'eiLx ' nous aimerions

mieux ressembler.

XVIL

Sur lafamiliarité.

Il n'est point de meilleure école ni plus né»

cessaire que la familiarité. Un homme qui s'est

retranché toute sa vie dans un caractère réservé,

fait les fautes les plus grossières lorsque les occa-

sions l'obligent d'en sortir et que les affaires l'en-

gagent. Ce n'est que par la familiarité que l'on

guérit de la présomption , de la timidité , de la

sotte hauteur ; ce n'est que dans un commerce

libre et ingénu qu'on peut bien connaître les

hommes
,
qu'on se tàte

,
qu'on se démêle , et qu'on

se mesure avec eux : la on voit l'humanité nue

avec toutes ses faiblesses et toutes ses forces ; la se

découvrent les artifices dont on s'enveloppe pour

imposer en public; la parait la stérilité de notre

esprit , la violence et la petitesse de notre amour-

propre , l'imposture de nos vertus.

CeiLX qui n'ont pas le courage de chercher la

vérité dans ces rudes épreuves , sont profondé-

ment au-dessous de tout ce qu'il y a de grand
;

surtout c'est une chose basse que de craindre la

raillerie', qui nous aide à fouler aux pieds notre

amour-propre , et qui émousse
,
par l'habitude de

souffrir, ses honteuses délicatesses.

XVIII.

Nécessité défaire desfautes.

11 ne faut pas être timide de peur de faire des

fautes ; la plus grande faute de toutes est de se

priver de l'expérience. Soyons très-persuades qu'il

n'y a que les gens faibles qui aient cette crainte

excessive de tomber et de laisser voir leurs dé-

fauts ; ils évitent les occasions ou ils pourraient

broncher et être humiliés ; ils rasent timidement

la terre , n'osent rien donner au hasard, et meu-

rent avec toutes leurs faiblesses
,
qu'ils n'ont pu

cacher. Qui voudra se former au grand, doit ris-

quer de faire des fautes , et ne pas s'y laisser abat-

tre , ni craindre de se découvrir ^
; ceux qui pé-

» Il faut auquel d'entre eux. S.

» Expression négligée. Ce mot vague de chose doit être em-
ployé très-sobrement. Je ne sais si l'on peut appeler bassesse,

en aucun sens, la crainte de la raillerie. S. — Bassesse est

ici , je crois , pour faiblesse. M.
* Pour se laisser abattre ; c'est uw iiegligence. Se décoti-

1 vrir signifie ici laisser apercevoir nw fautes. S.

31
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nrtreront ses faibles tâcîieront de s'en prévaloir,

mais ils le pourront rarement. Le cardinal de Retz
disait à ses principaux domestiques : « Vous êtes

« deux ou trois à qui je n'ai pu me dérober; mais
«j'ai si bien établi ma réputation, et par vous-

« mêmes, qu'il vous serait impossible de me nuire

« quand vous le voudriez '. » II ne mentait pas :

son historien rapporte qu'il s'était battu avec un
de ses écuyers, qui l'avait accablé de coups, sans
qu'une aventure si humiliante pour un homme de
ce caractère et de ce rang ait pu lui abattre le cœur
ou faire aucun tort à sa gloire ; mais cela n'est

pas surprenant : combien d'hommes déshonorés
soutiennent par leur seule audace la conviction

publique de leur infamie , et font face à toute la

terre! Si l'effronterie peut autant, que ne fera

pas la constance ? Le courage surmonte tout.

XIX.

Sur la libéralité.

Un homme très-jeune peut se reprocher comme
une vanité onéreuse et inutile la secrète complai-
sance qu'il a à donner, .l'ai eu cette crainte

moi-même avant de connaître le monde; quand
j'ai vu l'étroite indigence où vivent la plupart

des hommes, et l'énoi-me pouvoir de l'intérêt sur

tous les cœurs, j'ai changé d'avis, et j'ai dit:

Voulez-vous que tout ce qui.vous environne vous
montre un visage content , vos enfants , vos do-
mestiques

, votre femme , vos amis et vos enne-

mis? soyez libéral. Voulez-vous consei-ver impu-
nément beaucoup de vices? avez-vous besoin

qu'on vous pardoime des mœurs singulières ou
des ridicules? voulez-vous rendre vos plaisirs fa-

ciles, et faire que les hommes vous abandonnent
leur conscience , leur honneur, leurs préjugés

,

ceux mêmes dont ils font plus de bruit? tout cela

dépendra de vous; quelque affaire que vous
ayez , et quels que puissent être les honnnes avec
qui vous voulez traiter, vous ne trouverez rien

dediflicile si vous savez donner à propos. L'éco-

no.ïie qui a des vues courtes n'est pas seulement

' Guy Joly, conseiller au Cliàtelet, rapporle en effet daivs

ses Mémoires que, lorsqu'il reprocliait au cardinal sa \w
liwncieuse , ce prélat lui faisait cette réponse. F.

'Dans œt article, Vauvenargues senihlerail mettre au
nombre des avantages de la liltéralité le droit de comvrvvr
impunément beuiaoïip de vices; ce qui n'est ni ne peut être
son projet , comme on peut s'en convaincre par la pureté du
re*le de sa morale. Mais ayant à dénionlrcr les avanta^^es que
procure la libéralité, il a \()nlii <•( uenccr par démontrer le

pouvoir qu'elle a de tout obtenir des hommes, et n'a pas as-
sez distingué ce qui sert de preuve de sou pouvoir d'avec la

(lémonHtratiou de ses avanljiges. S.

en garde contre ceux qit'
Pt'wvent le tromper, 1^

appréhende aussi d'être d^^H'^ de lui-même : s'il

achète quelque plaisir qu'il iii':'
.^ût été impossible

de se procurer autrement, il s'èi.^
accuse aussitôt

comme d'une faiblesse; lorsqu'il V'^'*
"" homme

qui se plaît à faire louer sa générosité****^* ^
surpayer

les services, il le plaint de cette illusf
^"- Croyez-

vous de bonne foi, lui dit-il, qu'on '^^"^ ^" ^^'*^

plus d'obligation ? Un misérable se pre '^^^}^ '^ '"''

qu'il pourrait soulager et combler de J^*®.^ P^"
de frais

;
il en a d'abord compassion, e

'* P"^^ ^' ^^

reprend
, et pense : C'est un homme qu^^ J® "^ ^'^','

rai plus. Un autre malheureux s'offrt
^ «^ï^^ore a

lui, et il fait le même raisonnement. i\'"^^^
!^"^.^'

sa vie se passe sans qu'il trouve l'occasi
*^^

*}
"'^''"

ger personne, de se faire aimer, d'acqu'^'"""
""*'

considération utile et légitime : il est c^*^'^^'^"*
*^^

inquiet, sévère à lui-même et aux siens,-. ' P^''^
*"*

^s de son

la même exactitude : il ne pense pas que s^^^^
^^'"^

puissent être mieux employés, incapable .
^^^ ^^"'

cevoir le prix du temps, îà réalité du méi^J'**^'
^*

,.^'tifficille.

l'utilité des plaisirs

irfaut avouer ce qui est vrai : il est dij.
.

surtout aux ambitieux, de conduire une 4/^"^'"^""^'

médiocre avec sagesse, et de satisfaire enjjj"^^'"^*^

temps des inclinations libérales , des besoi^j.j'.'^ P''*''

sents, etc.; mais ceux qui ont l'esprit véi,j,/*'''^'*'"

ment élevé se déterminent, selon rocc.urren^,
'"*'' P'""

des sentiments où la prudence ordinaire i ^
'^ ^'^""

rait atteindre : je vais m'expliquer. Un h,.^^"^"^'-'

ne vam et paresseux, qui vit sans dessein t
^^

principes, cède indifféremment à toutes si^ j"^ }.'

taisies, achète un cheval trois cents pistoles ,q"^'
**"

laisse pour cinquante quelques mois après, »^/

***""''

dix louis à un joueur de gobelets qui lui a (^o<"^""
tré quelques tours , et se fait appeler en ji.

/•^'^^'^'^

par un domestique qu'il a renvoyé injusten^^/(^*^"V

et auquel il refuse de payer des avances fai<f
^^

"

son service. -

^^^^

Quiconque a naturellement beaucoup de fa?/ a"^"''
sies a peu de jugement, et l'ame probablei qii"*^"^

faible. Je méprise autant que personne des ;u (^

"*'

mes de ce caractère; mais je dis liardiment.ist fjl!),''

autres : vXpprenonsà subordonner les petits J^us^^V.

rets au.\ grands , même eloigiu's , et fa'isoUs g)fon
*'^*'*

reusement et sans compter tout le bien qui tit de ''/<

nos càeurs : on ne petrt être dupe d'aùctfne ve '"'ilIC

' Expression famtliëre et négligée , pour le troublent.

Hnt

?

I



CONSEILS \ L !S JMJINE HOMME. 4s:î

w.

Maxime de Pascal , expliquée.

Lepeuple et les habiles cmnposent, pour Cor-

dinaire, le train du monde; les autres le mé-

prisent, cl en sont méprisés '
: maxime admira-

ble de Pascal, mais qu'il faut bieu euteadre. Qui

M'oirait que Pascal a ^ oulu dire que les habiles

iolvent vivre daus l'inapplication et la mol-

esse, etc. condamnerait toute la vie de Pascal

pas Sti propre maxime ; car persomie n'a moins

vécu comme le peuple que Pascal, a ces égards :

donc le vrai sens de Pascal , c'est que tout homme

qui cherche à se distinguer par des apparences

siniiulières
,
qui ne rejette pas les maximes vul-

gaires parce qu'elles sont mauvaises, miiis parce

quelles sont \ ulgaires
;
qui s'attache à des scien-

ces stériles, purement curieuses et de nul usage

dims le monde
;
qui est pourtant gonllc de cette

fausse science, et ne peut arriveV a la \éritable;

un tel homme , comme il dit plus haut , trouble

le monde, et juge plus mal que les autres. En

deux mots, voici sa pensée expliquée d'une autre

manière : Ceux qui uont qu'un esprit médiocre ne

pénèti'ent pas jusqu'au bien ou jusqu'à la néces-

sité qui autorise certains usiiges, et s'érigent mal

a pro^ws en réformateurs de le^u- siècle : les ha-

biles mettent a profit la coutume bonne ou mau-

vaise, abandoiment leur extérieur aux légèretés

de la motle, et sîivent se proportionner au besoin

de tous les esprits.

\\l

L'esprit naturel et le simple.

L'esprit naturel et le simple peuvent en mille

manières se confondre, et ne sont pas néanmoins
toujours semblables. On appelle esprit naturel un
instinct qui prévient la reflexion, et se caractérise

pîu- la promptitude et par la vérité du sentiment.

Cette aimable disposition prouve moins ordinai-

rement une grande sagacité qu'une âme naturel-

lement vive et sincère, qui ne peut retenir ni far-

der sa pensée , et la produit toujours a\ ec la grâce
d'un secret échappé à la franchise. La simplicité

est aussi un don de l'âme, (ju'on reçoit immédia-
tement de In nature et qui en porte le caractère:
elle ne suppose pas nécessairement l'esprit supé-
rieur, mais il est ordinaire qu'elle l'accompagne;
elf^ exclut toute sorte de vanités et d'alïectatrons,

témoigne un espritjuste , un cœur noble, un sens

' Pensées de Pascal, l" parUe, art. VI , Pensée XXV. B.

droit , un naturel riche et modeste
,
qui |K»ut tout

puiser dans son fonds et ne veut se parer de rien.

Ces deux caractères comparés ensemble
,
je crois

sentir que la simplicité est la perfection de l'es-

prit natin-el ; et je ne suis plus étonné de la ren-

contrer si souvent dans les grands hommes : les

autres ont trop peu de fonds et trop de vanité pour

s'arrêter dans leur propre sphère
,
qu'ils sentent

si petite et si bornée.

XXIL

Du bonheur.

Quand on pense que le bonheur dépend beau-

coup du caractère, on a raison; si on ajoute que
la fortune y est indifférente, c'est aller trop loin :

il est faux encore que la raison n'y puisse rien

.

ou qu'elle y puisse tout.

On siiil que le bonheur dépend aussi des rap-

ports de notre condition aNcc nos passions : on
«'*st pas nécessairement heureux par Faccord de
ces deux parties; mais on est toujours malheu-
reux par leur opposition et par leur contraste :

de même la prospérité ne nous satisfait pas in-

failliblement
; mais l'adversité nous apporte un

mécontentement inévitable.

Parce que notre condition naturelle e>t inix -

rable , il ne s'ensuit pas qu'elle le soit également
pour tous, qu'il n'y ait pas dans la même vie des
temps plus ou moins agréables, des dt^res de
Ixmheur et d'affliction : donc les circonstances

différentes décident beaucoup; et on a tort de
condamner les malheureux comme incapables,
par leur caractère, de IxHiheur.

COASEILS

A UN JEUNE HOMME.

I.

>'/r les conséquences de la conduite.

Que je serai ftiché, mon cher ami, si vous
adoptez des maximes qui puissent vous nuire ! Je
vois avec regret que vous abandonnez par com-
plaisance tout ce que la nature a mis en vous.

Vous iavez honte de votre raison
,
qui de\ rait faii-e

honte à ceux qui en miuiquent. Vous vous défiez

3t.
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de la force et de la hauteur de votre âme, et vous

ne vous défiez pas des mauvais exemples. Vous

êtes-vous donc persuadé qu'avec un esprit très-

ardent et un caractère élevé , vous puissiez vivre

honteusement dans la mollesse comme un homme

fou et frivole? Et qui vous assure que vous ne

serez pasmême méprisé dans cette carrière , étant

né pour une autre ? Vous vous inquiétez trop des

injustices que l'on peut vous faire , et de ce qu'on

pense de vous. Qui aurait cultivé la vertu
,
qui

aurait tenté ou sa réputation' ou sa fortune par

des voies hardies, s'il avait attendu que les louan-

ges l'y encourageassent? Les hommes ne se ren-

dent d'ordinaire sur le mérite d'autrui qu'à la

dernière extrémité. Ceux que nous croyons nos

amis sont assez souvent les derniers à nous ac-

corder leur aveu. On a toujours dit que personne

n'a créance parmi les siens; pourquoi? parce que

les plus grands liommes ont eu leurs progrès

comme nous. Ceux qui les ont connus dans les

imperfections de leurs commencements, se les

représentent toujours dans cette première fai-

blesse, et ne peuvent souffrir qu'ils sortent de

l'égalité imaginaire où ils se croyaient avec eux :

mais les étrangers sont plus justes , et enfin le

mérite et le courage triomphent de tout.

O.

Sur ce que les femmes appellent un homme
aimable.

Êtes-vous bien aise de savoir, mon cher ami,

ce que bien des femmes appellent quelquefois

un homme aimable? C'est un homme que per-

sonne n'aime, qui lui-même n'aime que soi et

son plaisir, et en fait profession avec impudence
;

un homme par conséquent inutile aux autres

hommes, qui pèse à la petite société qu'il tyran-

nise, qui est vain, avantageux, méchant même
pai- principe; un esprit léger et frivole, qui n'a

point de goût décidé
,
qui n'estime les choses et

ne les recherche jamais pour elles-mêmes , mais

uniquement selon la considération qu'il y croit

attachée , et fait tout par ostentation ; un homme
souverainement confiant et dédaigneux, qui mé-
prise les affaires et ceux qui les traitent, le

gouvernement et les ministres , les ouvrages et

les auteurs
;
qui se persuade que toutes ces cho-

ses ne méritent pas qu'il s'y applique , et n'es-

time rien de solide que d'avoir des bonnes for-

' l)n ne dirait pas Uiiler sa réputation , pour tenter de st

faire une réputation ; mais l'accouplemunl des deux chuse^ ex-

cuse celte tournare. Sa n'est pas bon; il faut lu. M.

tunes, ou le don de dire des riens; qui prétend

néanmoins à tout , et parle de tout sans pudeur
;

en un mot un fat sans vertus, sans talents, sans

goût de la gloire
,
qui ne prend jamais dans les

choses que ce qu'elles ont de plaisant , et met

son principal mérite à tourner continuellement

en ridicule tout ce qu'il connaît sur la terre de

sérieux et de respectable.

Gardez-vous donc bien de prendre pour le

monde ce petit cercle de gens insolents
,
qui ne

comptent eux-mêmes pour rien le reste des

hommes , et n'en sont pas moins méprisés. Des

hommes si présomptueux passeront aussi vite

que leurs modes, et n'ont pas plus de part au

gouvernement du monde que les comédiens et

les danseurs de corde : si le hasard leur donne

sur quelque théâtre du crédit , c'est la honte de

cette nation et la marque de la décadence des

esprits. Il faut renoncer à la faveur lorsqu'elle

sera leur partage ; vous y perdrez moins qu'on

ne pense : ils auront les emplois, vous aurez les

talents ; ils auront les honneurs , vous la vertu.

Voudriez-vous obtenir leurs places au prix de

leurs dérèglements, et par leurs frivoles intri-

gues ? Vous le tenteriez en vain : Il est aussi

difficile de contrefaire la fatuité que la véritable

vert«.

III.

Ne pas se laisser décourager par le sentiment

de ses faiblesses.

Que le sentiment de vos faiblesses, mon ai-

mable ami , ne vous tienne pas abattu. Lisez ce

qui nous reste des plus grands hommes : les

erreurs de leur premier âge, effacées par la

gloire de leur nom , n'ont pas toujours été jus-

qu'à leurs historiens; mais eux-mêmes les ont

avouées en quelque sorte. Ce sont eux qui nous

ont appris que tout est vanité sous le soleil ; ils

avaient donc éprouvé, comme tous les autres,

de s'enorgueillir, de s'abattre, de se préoccuper

de petites choses; ils s'étaient trompés mille fois

dans leurs raisonnements et leurs conjectures
;

ils avaient eu la profonde humiliation d'avoir lorl

avec leurs inférieurs ; les défauts qu'ils cachaient

avec le plus de soin leur étaient souvent échap-

pés : ainsi ils avaient été accablés en même temps

par leur conscience et par la conviction publi-

que; en un mot, c'étaient de grands honunes,

mais c'étaient des honunes, et ils supportaient

leurs défauts. On peut se consoler d'éprouwr

leurs faiblesses, lorsqu»' l'on se sent le courage

de cultiver leurs vertus.
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IV.

Sfur le bien de la familiarité.

Aimez la familiarité, mon cher ami ; elle rend

Tesprit souple, délié, modeste, maniable, dé-

concerte la vanité , et donne , sous un air de li-

berté et de franchise, une prudence qui n'est

pas fondée sur les illusions de l'esprit , mais sur

lés principes indubitables de Texpérience. Ceux
qui ne sortent pas d'eux-mêmes sont tout d'une

pièce ; ils craignent les hommes
,
qu'ils ne con-

naissent pas, ils les évitent, ils se cachent au

monde et à eux-mêmes, et leur cœur est tou-

jours serré. Doimez plus d'essor à votre âme,
et n'appréhendez rien des suites; les hommes
sont faits de manière qu'ils n'aperçoivent pas

une partie des choses qu'on leur découvre", et

qu'ils oublient aisément l'autre. Vous verrez

d'ailleurs que le cercle ou l'on a passé sa jeu-

nesse se dissipe insensiblement : ceux qui le

composaient s'éloignent, et la société se renou-

velle. Ainsi l'on entre dans un autre cercle tout

instruit : alors si la fortune vous met dajis des
places où il soit dangereux de vous communi-
quer, vous aurez assez d'expérience pour agir

par vous-même et vous passer d'appui. Vous
saurez vous servir des hommes et vous en dé-

fendre; vous les connaîtrez; enfin vous aurez
la sagesse dont les gens timides ont voulu se

revêtir avant le temps, et qui est avortée dans
leur sein.

V.

Sur les moyens de vivre en paix avec les

hommes.

Voulez-vous avoir la paix avec les hommes?
ne leur contestez pas les qualités dont ils se pi-

quent : ce sont celles qu'ils mettent ordinaire-

ment à plus haut prix ; c'est un point capital
pour eux. Souffrez donc qu'ils se fassent un mé-
rite d'être plus délicats que vous, de se connaître
en bonne chère, d'avoir des insomnies ou des
vapeurs : laissez-leur croire aussi qu'ils sont
aimables, amusants, plaisants, singuliers; et
s'ils avaient des prétentions plus hautes

,
passez-

leur encore \ La plus grande de toutes les im-
prudences est de se piquer de quelque chose :

« Cette toamiire parait amphilwlogique et pourrait signi-
fier qa Ils n aperçoivent pas viémc nue partie des choses; an
heii qu elle signifie simplement qu'(7 y a une partie des rho-
tes qu Ils n aperçoivent pas , etc. S.

* Il ta.^ passez-les leur encore, ou au moins passez-le leur

le malheur de la plupart des hommes ne viait
que de là : je veux dire de s'être engagés publi-

quement à soutenir un certain caractère , ou a
faire fortune, ou à paraître riches, ou à faire

métier d'esprit. Voyez ceux qui se piquent d'ê

tre riches : le dérangement de leurs affaires les

fait croire souvent plus pauvres qu'ils ne sont
;

et enfin ils le deviennent effectivement , et pas-
sent leur vie dans une tension d'esprit continuelle,

qui découvre la médiocrité de leur fortune et

l'excès de leur vanité. Cet exemple se peut ap-
pliquer à tous ceux qui ont des prétentions. S'ils

dérogent , s'ils se démentent , le monde jouit avec
ironie de leur chagrin ; et confondus dans les

choses auxciuelles ils se sont attachés , ils demeu-
rent sans ressource en proie à la raillerie la plus
amère. Qu'un autre homme échoue daiis les

mêmes choses ; on peut croire que c'est par pa-
resse, ou pour les avoir négligées. Enfin, on n'a

pas son aveu sur le mérite des avantages qui lui

manquent ; mais s'il réussit
,
quels éloges ! Comme

il n'a pas mis ce succès au prix de celui qui s'en

pique , on croit lui accorder moins et l'obliger

cependant davantage; car ne paraissant pas pré-
tendre à la gloire qui vient à lui, on espère qu'il

la recevra en pur don, et l'autre nous la deman-
dait comme une dette.

VI.

Sur une maxime du cardinal de Retz.

C'est une maxime du cardinal de Retz, qu'il

faut tâcher de former ses projets de façon que
leur irréussite même soit suivie de quelque avan-
tage ; et cette maxime est très-bonne.

Dans les situations désespérées , on peut pren-
dre des partis violents; mais il faut qu'elles

soient désespérées. Les grands hommes s'y aban-
donnent quelquefois par une secrète confiance
des ressources ' qu'ils ont pour subsister dans
les extrémités, ou pour en sortir à leur gloire.

Ces exemples sont sans conséquence pour les au-
tres hommes.

C'est une faute commune, lorsqu'on fait un
plan , de songer aux choses sans songer a soi.

On prévoit les difficultés attachées aux affaires;

celles qui naîtront de notre fonds, rarement.
Si pourtant on est obligé à prendre des ré-

solutions extrêmes, il faut les embrasser avec
courage, et sans prendre conseil des gens médio-
cres

; car ceux-ci ne comprennent pas qu'on pois-s

• Il r.iiii rnnjiance aux ressources.
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t'Shi'z souiTrir dans la médiocrité qui est leur état

uaturel, pour vouloir en sortii- par de si grands

hasards, ni qu'on puisse durer dans ces extré-

mité:» qui sont hors de la sphère de leurs senti-

ments. Cachez-vous des esprits timides. Quand

vous leur auriez arraché leur approbation par

surprise, ou par la force de vos raisons, rendus

a eux-mêmes, le tempérament le ramènerait

bientôt à leurs principes, et vous les rendrait

plus contraires.

Croyez qu'il y a toujours , dans le cours de la

vie, beaucoup de choses qu'il faut hasarder, et

beaucoup d'autres qu'il faut mépriser : et con-

sultez eu cela votre raison et vos forces.

Ne comptez sur aucun ami dans le malheur'.

Mettez toute votre confiance dans votre courage

et dans les ressources de votre esprit. Faites-

vous , s'il se peut , une destinée qui ne dépende

pas de la bonté trop inconstante et trop peu

commune des hommes. Si vous méritez des hon-

neurs, si vous forcez le monde à vous estimer,

si la gloire suit votre vie , vous ne manquerez

ni d'amis fidèles, ni de protecteurs, ni d'admi-

rateurs.

Soyez donc d'abord par vous-même , si vous

voulez vous acquérir les étrangers. Ce n'est

point à une ame courageuse à attendre son sort

de la seule faveur et du seul caprice d'autrui.

C'est à son travail à lui faire une destinée digue

d'elle.

VII.

Sur Vempressement (les hommes à se rechercher

et leur facilité à se dégoûter.

W faut que je vous avertisse d'une chose,

mon très-cher ami : les hommes se recherchent

quel(|uefois avec empressement ^ mais ils se dé-

goûtent aisément les uns des autres 5 cependant

la paresse les retient longtemps ensemble a})rès

que leur goût est usé. he plaisir, l'amitié, l'es-

time, liens fragiles , ne les attachent ))lus; l'ha-

bitude les asservit. Fuyez ces commerces sté-

riles, d'où l'instruction et la conliance s(mt

bannies : le cœur s'y dessèche et s'y gâte; l'i-

magination y périt , etc.

Conservez toujours néanmoins avec tout le

monde la douceur de vos sentiments, l'aites-

' Vaiiv«'n;irf'nf's no. vciil \wm\ tlireici {\\\'il n'est puini d'ami
qn'on puisse es/tnrr (ti; coiisom'rdaiis le vuillifiir, in.'iissini-

plfint'iit i\w a; n'est joint snr ses amis qu'il Jiiiit se rc/inufr

dnns If miilheur, el \y\'ou iloit tirer ses resiif>nries de soi-

m/'nif. S.

vous une étude de la patience , et sachez céder

par raison , comme on cède aux enfants qui n'en

sont pas capables ', et ne peuvent vous offenser.

Abandonnez surtout aux hommes vahis cet em-
pire extérieur et ridicule qu'ils affectent : il n y
a de supériorité réelle que celle de la vertu et

du génie.

V oyez des mêmes yeux , s'il est possible , l'in-

justice de vos amis ; soit qu'ils se familiarisent

par une longue habitude avec vos avantages,

soit que par une secrète jalousie ils cessent de

les reconnaître, ils ne peuvent vous les faire

perdre. Sojez donc froid hVdessus : un fa\ori

admis à la familiarité de son maître, un domes-
tique , aiment mieux dans la suite se faire chas-

ser que de vivre dans la modestie de leur condi-

tion. C'est ainsi que sont faits les hommes ; vos

amis croiront s'être acquis par la connaissance

de vos défauts une sorte de supériorité sur

vous
; les hommes se croient supérieurs aux dé-

fauts qu'ils peuvent sentir : c'est ce qui fait qu'on

juge dans le monde si sévèrement des actions,

des discours , et des écrits d'autrui. Mais par-

donnez-l(;ur jusqu'à cette connaissance de vos

défauts, et les avantages frivoles qu'il essaye-

ront d'en tirer : ne leur demandez pas la même
perfection qu'ils semblent exiger de vous. Il y a

des hommes (pii ont de l'esprit et un bon cœur,

mais remplis de délicatesses fatigantes; ils sont

pointilleux, difficiles, attentifs , défiants, j;i-

loux; ils se fâchent de peu de chose, et auraient

honte de revenir les premiers : tout ce qu'ils

mettent dans la société, ils craignent qu'on no

pense qu'ils le doivent. N'ayez pas la i'aiblesse

de renoncer à leur amitié par ^anité ou par im-

patience, lorsqu'elle j)eul encore vous être utile

ou agréable ; et enfui
,

quand vous voudi*/.

rompre, faites qu'ils croient eux-mêmes \uus

a\oir (|uitté.

Au reste, s'ils s(mt dans le secret de >os aHai-

res ou de vos faiblesses, n'en ayez jamais de re-

gret, (îe (|ue l'on ne confie que par vanité et sans

dessein , donne un cruel repentir; mais lorsqu'on

ne s'est mis entre les mains de son ami que pour

s'enhardir dans ses idées, pour les corriger,

pour lirerdu fond de son cd'ur la vérité, et pour

épuiser par la confiance les ressources de son es-

prit , alors on est i)a\ •• da\ ajice de tout ce qu'on

peut en souffrir.

' ('.(Uc touriuiiT est nt''gll;;iV. S.
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yiii.

Sur le mépris des petites Jinesses.

Que je vous estime , mon très-cher ami , de

mépriser les petites finesses dont on saide pour

en imposer! Laissez-les constampient à ceux

([ui craignent détre approfondis, qui cherchent

u se maintenir par des amitiés ménagées, ou

par des froideurs concertées, et attendent tou-

jours quon les prévienne. Il est bon de vous

faire une nécessité de plaire par un vrai mérite,

au hasard même de déplaire à bien des hom-

mes : ce n'est pas un grand mal de ne pas réus-

sir avec toute sorte de gens, ou de les perdre

après les avoir attachés. II faut supporter, mon
ami, que Ion se dégoûte de vous, comme on se

dégoûte des autres biens. Les hommes ne sopt

pas touchés longtemps des mêmes choses; niais

les choses dont ils se lassent n'en sont pas, de

leur aveu , pires. Que cela vous empêche seule-

ment de Aous reposer sur voi|s-même; on ne

peut conserver aucun avantaiie que par les ef-

forts qui l'acquièrept.

L\.

Aimer lespassions noùles.

Si vous avez quelque passjp^ qui élève vos

sentiments , qiiii vous rende plus généreux
, plqs

compatissant, plus humajji, quelle vous sojt

chère.

Par une raison fort semblable, lorsque vous

aurez attaché 9 votre service des hommes qui

sauront vous pjaire, passez-leur beaucoup de

défauts. Vous serez peut-être plus mal servi,

mais vous s.erez fnpijieur maître ; il faut laisser

;iu\ hommes .4é basse extraction la crainte (Je

faire vjyre 4 aijti'es hommes qui ne gagnent pas

assez laborieuseiiient leur salaire. Heureux qui

!eur pit'ut a4oucj^- les peines de leur cou4itiop !

Kn toute .occasion
,
quand vous vous sentirez

porte vers quelque bien , lorsque votre beau na-

turel vous sollicitera pour |es misérables, hà-
tez-vpus de vous satisfaire. Craignez que le

tcn^ps , les conspi js , n'emportent ces bons senti-

ments, pt n'exposez pas votre cœur à perdre un
si cher avantage. >Iop bop ami, il ne tient pas

a vous de devenir riche, dobteqir des emplois
ou des honneurs; mais rien ne vous peut empê-
clier dVtre |)on, généreux et sage. Préférez |a

>ei tu a tout : >Gus ny aurez jamais de regret.

U peiit arriver q|ie j^ hommes qui sont envieux

et légers vous fassent éprouver un jour leur in-

justice. Des gens méprisables usurpent la répu-

tation due au mérite , et jouissent insolemment

de son partage : c'est un mal; mais il n'est pas

tel que le monde se le figure; la vertu vaut

mieux que la gloire.

X.

Quand ilfaut sortir de sa sphère.

Mon très-cher ami, sentez-vous votre esprit

pressé et à l'étroit dans votre état"? c'est une

preuve que vous êtes né pour une meilleure for-

tune; il faut donc sortir de vos voies, et mar-

cher dans un champ moins limité.

!Ve vous amusez pas à vous plaindre , rien

n'est moins utile ; mais fixez d'abord vos regard»

autour de vous : on a quelquefois dans sa main

des ressources que l'on ignore. Si vous n'en dé-

couvrez aucune, au lieu de vous morfondre tris-

tement dans cette vue, osez prendre un plus

grand essor : un tour d'imagination un peu hardi

nous ouvre souvent des chemins pleins de lu-

mière. Quiconque connaît la portée de l'esprit

humain tente quelquefois des moyens qui pa-

raissent impraticables aux autres hommes. C'est

avoir l'esprit chimérique que de négliger les

facilités ordinaires pour suivre des hasards et

des apparences; mais lorsqu'on sait bien allier

les grands et les petits moyens et les employer

de concert
,
je crois qu'on aurait tort de crain-

dre non-seulement l'opinion du monde, qui re-

jette toute sorte de hardiesse dans les malheu-

reux, mais même les contradictions de la fortune.

Laissez croire à ceux qui le veulent croire,

que l'on est misérable dans les embarras des

grands desseins. C'est dans l'oisiveté et la peti-

tesse que la vertu souffre, lorscpiune prucfence

timide l'empêche de prendre l'essor et la fait

ramper dans ses liens; mais le malheur même
a ses charmes dans les grandes extrémités : car

cette opposition de la fortune élève un esprit

courageux , et lui fait ramasser t(Miti«; ses forces

,

qu'il n'employait pas.

XL

Du faux jugement que l'on porte des choses,

Xous jugeons rarement des choses , mon ai-

mable ami , par ce qu'elles sont en elles-mêmes;

nous ne rougissons pas du vice , mais du dé-

! shonneur. Tel ne se ferait pas scrupule d'être
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fourbe
,
qui est honteux de passer pour tel , même

injustement.,

Nous demeuronsflétris et avilis à nospropres

yeux, tant que nous croyons Vétre à ceux du
monde ; nous ne mesurons pas nos fautes par la

vérité, mais par l'opinion. Qu'un homme sé-

duise une femme sans l'aimer , et l'abandonne

après l'avoir séduite, peut-être qu'il en fera

gloire : mais si cette femme le trompe lui-même,

qu'il n'en soit pas aimé quoique amoureux , et

que cependant il croie l'être; s'il découvre la

vérité, et que cette femme infidèle se donnait

par goût à un autre lorsqu'elle se faisait payer

à lui de ses rigueurs , sa défaite et sa confusion

ne se pourront pas exprimer , et on le verra pâ-

lir à table , sans cause apparente , dès qu'un mot

jeté au hasard lui rapprochera cette idée '.

Un autre rougit d'aimer son esclave qui a des

vertus , et se donne publiquement pour le pos-

sesseur d'une femme sans mérite
,
que même il

n'a pas. Ainsi on affiche des vices effectifs ; et

si de certaines ftiiblesses pardonnables venaient

à paraître , on s'en trouverait accablé.

Je ne fais pas ces réflexions pour encourager

les gens bas, car ils n'ont que trop d'impu-

dence. Je parle pour ces âmes lières et délicates

qui s'exagèrent leurs propres faiblesses , et ne

peuvent souffrir la conviction publique de leurs

fautes.

Alexandre ne voulait plus vivre après avoir

tué Clitus ; sa grande âme était consternée d'un

emportement si funeste. Je le loue d'être de-

venu par là plus tempérant ; mais s'il eût perdu

le courage d'achever ses vastes desseins, et qu'il

n'eût pu sortir de cet horrible abattement où

d'abord il était plongé , le ressentiment de sa

faute l'eût poussé trop loin.

Mon ami, n'oubliez jamais que rien ne nous

peut garantir de commettre beaucoup de fautes.

Sachez que le même génie qui fait la vertu,

produit quelquefois de grands vices. La valeur

et la présomption , la justice et la dureté , la sa-

gesse et la volupté, se sont mille fois confon-

dues, succédées ou alliées. Les extrémités se ren-

contrent et se réunissent en nous. Ne nous lais-

sons donc pas abattre. Consolons-nous de nos

défauts
,
puisqu'ils nous laissent toutes nos ver-

tus; que le sentiment de nos faiblesses ne nous

fasse pas perdre celui de nos forces : il est de

l'essence de l'esprit de se tromper; le cœur a

aussi ses erreurs. Avant de rougir d'être faibles,

' ic ne snis si cpIIc tournure peut être employée pour lui

rappellera celle idée. S,

mon très-chrr ami , nous serions moins déraison-

nables de rougir d'être hommes.

REFLEXIONS
CRITIQUES

SUR QUELQUES POETES

I.

LA FONTAINE.

Lorsqu'on a entendu parler de la Fontaine

,

et qu'on vient à lire ses ouvrages , on est étonne

d'y trouver
,
je ne dis pas plus de génie , mais

plus même de ce qu'on appelle de l'esprit, qu'on

n'en trouve dans le monde le plus cultivé. On
remarque avec la même surprise la profonde in-

telligence qu'il fait paraître de son art ; et on

admire qu'un esprit si fin ait été en même temps

si naturel.

Il serait superflu de s'arrêter à louer l'har-

moijie variée et légère de ses vers ; la grâce , le

tour, l'élégance , les charmes naïfs de son style

et de son badinage. Je remarquerai seulement

que le bon sens et la simplicité sont les carac-

tères dominants de ses écrits. Il est bon d'oppo-

ser un tel exemple à ceux qui cherchent la

grâce et le brillant hors de la raison et de la

nature. La simplicité de la Fontaine donne de

la grâce à son bon sens, et son bon sens rend

sa simplicité piquante : de sorte que le brillant

de ses ouvrages naît peut-être essentiellement

de ces deux sources réunies. Rien n'empêche

au moins de le croire; car pourquoi le bon sens,

qui est un don de la nature, n'en aurait-il pas

l'agrément? La raison ne déplaît, dans la plu-

part des hommes, que parce qu'elle leur est

étrangère. Un bon sens naturel est presque in-

séparable dune grande simplicité ; et une sim-

plicité éclairée est un charme que rien n'égale.

Je ne donne pas ces louanges aux grâces d'un

homme si sage, pour dissimuler ses défauts. Je

crois qu'on peut trouver dans ses écrits plus de

style que d'invention , et plus de négligence que

d'exactitude. Le nœud et le fond de ses contas

ont peu d'intérêt, et les sujets en !*oïit i>as. On y
remarque quelquefois bien de? longueurs , et un

air de crapule qui ne saurait plaire. Ni «et au-
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tear n'est parfait en ce genre , ni ce genre n'est

assez noble.

II.

BOILEAU.

Boileau prouve , autant par son exemple que

par ses préceptes, que toutes les beautés des

bons ouvrages naissent de la vive expression et

de la peinture du vrai; mais cette expression si

touchante appartient moins à la réflexion , su-

jette à l'erreur, qu'à un sentiment très-intime et

très-fidèle de la nature. La raison n'était pas

distincte, dans Boileau, du sentiment : c'était son

instinct. Aussi a-l-elle animé ses écrits de cet

intérêt qu'il est si rare de rencontrer dans les

ouvrages didactiques.

Cela met , je crois , dans son jour , ce que je

viens de toucher en parlant de la Fontaine. S'il

n'est pas ordinaire de trouver de l'agrément

parmi ceux qui se piquent d'être raisonnables,

c'est peut-être parce que la raison est entrée dans

ïeur esprit, où elle n'a qu'une vie artificielle et

empnmtée; c'est parce qu'on honore trop sou-

vent du nom de raison une certaine médiocrité

de sentiment et de génie, qui assujettit les hom-

mes aux lois de l'usage, et les détourne des

grandes hardiesses, sources ordinaires des gran-

des fautes.

Boileau ne s'est pas contenté de mettre de la

vérité et de la poésie dans ses ouvrages, il a en-

seigné son art aux autres. Il a éclairé tout son siè-

cle; il en a banni le faux goût, autant qu'il est

permis de le bannir chez les hommes. Il fallait

qu'il fût né avec un génie bien singulier, pour

échapper, comme il a fait, aux mauvais exem-

ples de ses contemporains, et pour leur imposer

ses propres lois. Ceux qui bornent le mérite de

sa poésie à l'art et à l'exactitude de sa versifi-

cation , ne font pas peut-être attention que ses

vers sont pleins de pensées, de vivacité, de sail-

lies , et même d'invention de style. Admirable

dans la justesse, dans la solidité et la netteté de

ses idées , il a su conserver ces caractères dans

ses expressions , sans perdre de son feu et de sa

force : ce qui témoigne incontestablement un
grand talent.

Je sais bien que quelques personnes, dont l'au-

torité est respectable , ne nomment génie dans

les poètes que l'invention dans le dessein de leurs

ouvrages. Ce n'est, disent-ils, ni l'harmonie, ni

l'élégance des vers, ni l'ùnagination dans l'ex-

pression , ni même l'expression du sentiment
,
qui

caractérisent le poète : ce sont, à leur avis, les

pensées mâles et hardies
,
jointes à l'esprit créa-

teur. Par là on prouverait que Bossuet et Ne\^'-

ton ont été les plus grands poètes de la terre
;

car certainement l'invention , la hardiesse et les

pensées mâles ne leur manquaient pas. J'ose

leur répondre que c'est confondre les limites des

arts que d'en parler de la sorte. J'ajoute que

les plus grands poètes de l'antiquité , tels qu'Ho-

mère , Sophocle , Virgile , se trouveraient confon

dus avec une foule d'écrivains médiocres, si on

ne jugeait d'eux que par le plan de leurs poè-

mes et par l'invention du dessein ; et non par

l'invention du style, par leur harmonie, par la

chaleur de leur versification , et entin par la vé-

rité de leurs images.

Si l'on est donc fondé à reprocher quelque dé-

faut à Boileau , ce n'est pas , à ce qu'il me semble,

le défaut de génie. C'est au contraire d'avoir eu

plus de génie que d'étendue ou de profondeur

desprit, plus de feu et de vérité que d'élé\"o-

tion et de délicatesse, plus de solidité et de sel

dans la critique que de finesse ou de gaieté , et

plus d'agrément que de grâce ; on l'attaque en-

core sur quelques-uns de ses jugements qui

semblent injustes ; et je ne prétends pas qu'il

fût infaillible.

III.

CHAULIEU.

Chaulieu a su mêler avec une simplicité noble

et touchante l'esprit et le sentiment. Ses vers né-

gligés, mais faciles et remplis d'imagination , de

vivacité et de grâce , m'ont toujours paru supé-

rieurs à sa prose, qui n'est le plus souvent qu'in-

génieuse. On ne peut s'empêcher de regretter

qu'un auteur si aimable n'ait pas plus écrit, et

n'ait pas travaillé avec le même soin tous ses

ouvrages.

Quelque différence que Ton ait mise, avec

beaucoup de raison , entre l'esprit et le génie , il

semble que le génie de l'abbé de Chaulieu ne soit

essentiellement que beaucoup d'esprit naturel.

Cependant il est remarquable que tout cet esprit

n'a pu faire d'un poète, d'ailleurs si aimable, un

grand homme ni un grand génie.

IV.

MOLIERE.

Molière me parait un peu répréhensible d'avoii
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pris (|gs sujets trop bas'. ^,4 ^rHyèf-e, miw ^

peu pi'è^ ^w mênip génie , a ppiqf ayep )c| fflpfijp

y^Vjfé et la \nèv(}e véjiéipeftcp g^p J^joljèrp |ps W't

yers des hommes 'j fliiais j> crpjs qpp lo» pPHt

frpijyer pjws {J'plpqueftpp ef p|ps (J'jélpyzffp) çlfff^s

«On pept mettre pucore p,e poëte gf)
para||è),e

ayee Jxîicjpp. i^un et l'j^ptfp p^t parfaitenieuf

cpftou le coeur de J'homiue ; V}]]} et l a^f/'e se sop|;

attîjchés à peindre la nature. Racii^p )a saisit dans

les passipns i^es grancfes 4nies; JVIolière, dans

l'humeur et )es bizarreries des gens ^P pprpmun ^.

L'un a joué ayee un agj'émepf; inexplicable |es

petits sujets ; l'aujtre a traité les grands qiyec ppe

sagesse et upe majesté toppliantes. Molière a ce

bel avantage que ses dialogues jamais ne languis-

sent : une forte et continuelle imJtatjop des mœurs

passionne sps moindres discours. Cependant, à

considérer simplement ces deux auteurs comme
poètes, je crois qu'il ne serait pas juste d'eu faire

comparaison. Sans parler de la supériorité du

genre sublime * donné à Racine, on trouve dans

Molière tant de négligences et d'expressions bi-

zarres et impropres, cju'il y a peu de poètes, si

j'ose |e dire, moins corrects et moins purs aue

On peut se convaincre de ce que je dis en U-

wint le poème du Val-de-Grdce, où Molière n'est

que poète : on n'est p^s toujours satisfait. En
pensant bien, ilparle souvent mal, dit l'illustre

archevêque de Cambray ; // se sert des phrases

les plusforcées et les moins nalurelles. Térence

dit en quatre mots, avec la j)las élégante sim-

' |l semble que les Femmes savantes, le l'arluje , le Mi-

santhrope, ne sont pas assurément des sujets bas; la comé-

«||e n'en peut guère traiter de plus relevés. Pourquoi l'avare

epcore serait-il un sujet trop bas pour la comédie? Passe pour
les P'otirberies de Scapin, le Médecin malf/ré lui, Sgana-

rclle , et si l'on veut même Georges liandin. AJais c'est d'a-

près les chefs-d'œuvre d'un grand homme qu'on doit juger

de son génie et en déterminer le caractère. On sait d'ailleurs

que Molière, forcé d'abord de se conformer au goût de son
siècle pour en obtenir le droit de le ramener au sien, forcé

souvent de faire servir son travail au soutien de la troupe

dont il était le directeur, ne fut pas toujours le maître de choi-

sir les sujets 4e ses comédies, ni d'en soigner rexécijliof)- S-
'• On ne peut pas dire que la Bruyère fut animé du même

génie que Molière. Vauvenargues disait atifrement dans la

première édition , toujours en donnante la Kruyère une sorte

de supériorité : aussi est-il plusfacile de caractériser les hom-
mes que de faire qu'ils se caractérisent eux-mêmes. On ne

volt pas trop pourquoi il a retranché celte phrase, (jui élait

du moins une espèce de correctif. S.

•' Alceste n'est certainement pas un homme du commun ; il

y a peu de caractères plus nobles. S.

Celle préférence prescpie exclusive (|ue donne Vauvenar-

gues au genre sublime, et qui tenait à son caractère, expli

que son injustice envers Molière; Injustice (jui, sans cela, se

rail difficile à concevoir dans un homme d'un esprit aussi

|U!»te, et d'un goût Rénéralement aussi sur que le sien. S.

pJicité, ce q\ie celui-ci nç cffi qu'avçc ifue »ff(/-

titude de métaphores qui approchent (^if gç^li-

matias. .Vaime bien mieux sa prose que ses

vers ' , etc.

Cependant l'opinion commune est qu'aucun

des auteurs de notre théâtre n'a porté aussi loin

sof^ geprp que MpUèfp <i pppssé )p sjpp
;

.et )3 f'""

spp en psf ,
je crpj^, qu'il Pst pjns natufc) .cm?

fPUS|p.s^f|j;):ps'.

» Le jugement de Fénélon sur Molière nous semjjle tfop in-

téressant pour que nous puissions nous dispenser de le citer

en entier :

<c II faut avouer aue Molière est un grapd poëtie copiique.

Je ne crains pas de dire qu'il a enfoncé plus avant gué Té-

rence dans certains caractères; il a embrassé une plus grande

variété de sujets ; il a peint par (}es traits forts tout ce que
nous voyons de déréglé et de ridicule. Térence se borne à re-

présenter des vieillards avares et ombrageux , des jeunes hom-
mes prodigues et étourdis, des courUsanes avides ej jippu-

dentes , des parasites bas et flatteurs , des esclaves imposteurs

et scélérats. Ces caractères méritaient sans doute d'être traités

suivant les mœurs des Grecs et des Jlomajns. Pe plus, pou»

n'avons que six pièces de ce grand auteur. Mais enfin ^o-
iière a ouvert un cbemin tout nouveau. Encore une fois

, je le

trouve grand ; mais ne puis-je pas parler en toute liberté sur

ses défauts?

« En pensant bien , il parle souvent mal ; il se sert des phra-

ses les plus forcées et les moins naturelles. Térence (fit en

quatre mots , avec la plus élégante simplicité , ce que cejui-ci

ne dit qu'avec une multitude de métaphores c^ui approchent

du galimatias. J'aime bien mieux sa prose que ses Vers , etc.

Par exemple VAvare est pioins piaj écrit que Jes pièces qui

-sont en vers. Il est vrai que la versification française l'a gêné;

il est vrai même qu'il a mieux réussi pour les vers d<ins VAm-
phitryon , où il a pris la liberté de faire des vers irréguliers.

Mais , en généra! , il me parait ,
jusque dans la prose , ne par-

ler point assez simplement pour exprimer toutes les passions.

« D'ailleurs il a outré souvent les caractères : il a voulu

,

par cette liberté ,
plaire au parterre , frapper les spectateurs

lee moins délicats, et rendre le ridicule plus sensible. Mais

quoiqu'on doive marquer chaque passion dans son plus fort

degré et par les traits les plus vifs pour en mieux nionti^r

l'excès et la difformité , on n'a pas besoin de forcer la nature

et d'abandonner le vraiseml)iabïe. Ainsi , malgré l'exemple de

Plante, où nous lisons cedo tertiam, je soutiens, contre Mo-
lière, qu'un avare qui n'est point fou ne va jamais jusqu'à

vouloir regarder dans la troisième main de l'homme qu'il

soupçonne de l'avoir volé.

« Un autre défaut de Molière, que lieaucoup (Je gens 4'es

prit lui pardonnent, et que je n'ai garde de lui pardoinier,

est qu'il a donne un tour gracieux au vice, avec une austé-

rité ridicule et odieuse à la verlu. Je comprends que ses dé-

fenseiirs ne man(iueront pas (le jjire (ju'il a traité avec hon-

neur la vraie probité, qu'il n'a attaqué qu'une vertu chagrine

et qu'une hypocrisie détestable; mais, sans entrer dans cette

longue discussion , je soutiens que Platon et les autres légis-

lateurs de ranti()uité païenne n'auraient jamais admis dan«

leurs républiques un tel jeu sur les m<purs.

« fjitin, je ne puis mVjiipêc|ier 4« eroifc, avec M. Des-

preaux , que J^olière, qui peint avec tant de force et de beauté

les mœurs de son pays , tombe trop bas quand il imite le ba-

dinage de la comédie italienne * : »

Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe.

Je ne reconnais plus l'auteur du JUisiiilUirop*"-

Boije^li, Ar(f>«é(igiie, fjjapf |}|.

' Si Molière n'était que le plus u4\iïe} (les autenn dr"!3«-

* Œuvres choisies de Fénclon , t. Il , p. »H ; LtUr» tur l'^hfir'-f ,

J VII i
in-8. Pari» i8it. B.
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C'est une leçon importante pour tous ceux qui

veuieot écrire.

V, VI.

CORNEILLE et RACINE.

Je dois à la lecture des ouvrages de M. de Vol-

taire le peu de connaissance que je puis avoir de

la poésie. Je lui projwsai mes idées lorsque j'eus

envie de parler de Corneille et de Racine; et il

eut la bonté de me marquer les endroits de Cor-

neille qui méritent le plus d'admiration ', pour

repondre à une critique que jen avais faite. En-

jjagé par là à relire ses meilleures tragédies, j'y

trouvai sans peine les rares beautés que m'avait

indiquées M. de Voltaire. Je ne my étais pas ar-

rêté en lisant autrefois Corneille , refroidi ou pré-

venu j):ir SCS défauts, et né, selon toute appa-

.1.1111 >, Il ii-^ r-ri,.ii pas assurément un des premiers, car le na-

liirt'l iiesf lin nurite (|ue la ou la nature est bonne a imiter.

Mais Molier»^ est celui qui a le mieux choi>i , le plus appro-

fondi; comme il est celui qui a le mieux peint, c'est-à-dire,

qui a le mieux su donner à ses personnages non pas seule-

ment les actions, les discours appartenant a tel caractère,

mai* pour ainsi dire le maintien , la physionomie , les traits :

I p n'est pas un portrait , une ima^e semblable,

I ,"est un amant , un fîls, un père véritable.

Lït-ce là ce que Vauvenar-iues a entendu par le plus natu-

rel? En ce cas, l'expression serait loin de rendre toute la

pensée. B.

' C'est une chose digne d'être reniarqiu-e, que ce fut Vol-

taire qui força en quelque sorte Vauvenartîues à admirer Cor-

neille, dont celui-ci avoue hii-même qu'il n'avait pas senli

d"iilK)rd les beaiitt-s. On est même étonné, en lisant ses lettres

a Voltaire, de Mm aveu»loment à cet égard , et de la singula-

rité de ses opinions. Elles ct-dèrent à l'autorité de Voltaire;

mais il n'en revint jamais blenenlièr»'nient. On le voit, dans
ce parallèle, moins occnp»'- à caraclériser Corneille et Racine,

qu'à se justifier s«>n extrême prétiileclion jwur ce dernier,

dont le genre de beautés était plus conforme à son caractère.

Corneille, à qui il a été donné, comme le dit Vauvenar-
giies, de ])cindre les vertus austères, dures, inflexibles, de-

vait pnxUiire bien moins d'effet que Racine sur l'àme d'un
homme tel que Vauvenarsues , qui , naturellement doux et

facile, mêlant toujours l'indulgence aux sentiments les plus
élevés, tempérait encore par l'habitude d'une certaine élé-

gance de mœurs ce que la morale a de plus austère. D'ail-

leurs , à cette préférence jwur Racine s*' joignait encore , pour
Vauvenargues, le sentiment de Tinjnslice qu'on faisait à ce
grand poète, que généralement on plaçait encore au-dessous
de Corneille. Vauvenargues et Voltaire sont les premiers qui
lui aient assigné son véritalWe rang, et ses admiratears les

plus \ifs et les plus sincères sont de l'école de Voltaire, qui
ainsi défendait Corneille contre V auvenargues , et Racine con-
tre les partisans exclusifs dé Corneille. C'est surtout à com-
Uillre ces derniers que s'attache Vauvenargues dans son
parallèle de Corneille et de Racine , ce qui fait qu'il a dû né-
cessairenui:t relever da>;intage les beautés alors moins sen-
U('.-« (lu d-'rnierde ces pwtes, et les défauts moins avoués de
l'autre. 5/ l'on trouve , dit-il à la fin de cet article, en par-
lant des jugements qu'il a portés sur la plu|)art de nos grands
écrivains, si l'on frouie queje relève davantage les défauts
des uns que eux des autres, je déclare que c'est à cause que
Ut uns nie sont plus sensibles que les autres , ou pour éviter
de répeter des c/ioses qui sont trop connues. S.

parence , moins sensible au caraclère de ses per-

fections. Cette nouvelle lumière r|ie fit cjrainrtre

de mètre trompé encore sur |taciiie et sijr les

défauts mêmes de Corneille : niais ayant relu l'un

et l'autre avec quelque attentipn
,
je n'aj pas

changé de pensée à cet égard; et voici cp qu'il

me semble de ces hommes illustres.

Les héros de Corneille disent souvent (}f gran-

des choses sans les inspirer ; ceux de Racine les

inspirent sans les dire. Les uns parlent, et tou-

jours trop, alin de se faire connaître; les autres

se font connaître pîu-ce qu'ils parlent. Surtout

Corneille parait ignorer que les grands hom-
mes se caractérisent souvent davantage par les

choses qu'ils ne disent pas que par celles qu'ils

disent.

Lorsque Racine veut peindre Acoraat , ûsmin
l'assure de l'amour des janissaires ; ce visir re-

pond :

Quoi '. tu crois, cher Osmin , que ma gloire passée

Flatte encor leur valeur, et vit dans leur pensée?
Crois-tu qu'ils me suivraient encore avec plaisir.

Et qu'ils reconnaîtraient la voix de leur visir?

Bajazet, acte I, scène I.

On voit dans les deu.x premiers vers un géné-

ral disgracié que le souvenir de sa gloire et l'at-

tachement des soldats attendrissent sensiblement;

dans les deux derniers, un rebelle qui médite

quelque dessein : voilà comme il échappe aux
hommes de se caractériser sans en avoir l'inten-

tion. On en trouverait dans Racine beaucoup

d'exemples plus sensibles que celui-ci. On peut

voir, dans la même tragédie
,
que lorsque Roxane,

blessée des froideurs de Rajazet, eji marque son

étonnement à Athalide , et que celle-ci proteste

que ce prince l'aime ,.Roxane répond brièvement :

\\ y va de sa vie, au moins, que je le croie.

Bnjii-et , acte IIÎ, scène 6.

Ainsi cette sultane ne s'amuse point à dire .

« Je suis d'un caractère fier et violent. J'aime

« avec jalousie et avec fureur. Je ferai mourir
« Rajazet s'il me trahit. ' Le poète tait ces détails

I

qu'on pénètre ass« z d'un coup d'œil , et Roxane

I

se trouve caractérisée avec plus de force. ^ oilà la

! manière de |)eindre de Racine : il est rare qu'il

j

s'en écarte; et j'en rapporterais de grands exem-

I

pies, si ses ouvrages étaient moins connus.
' .11 est vrai qu'il la quitte un peu

,
par exem-

\ pie, lorsqu'il met dans la bouche du même
' Acomat :

i

i

Et s'il faut que je meure

,

Mourons : moi , cher Osmin , comme un visir ; et toj

,

j
Comme le favori d'un homme (eJ oue mo|.

tiqjazet, acte IV, scène 7.
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Ces paroles ne sont peut-être pas d'un grand

homme; mais je les cite, parce qu'elles semblent

imitées du style de Corneille; c'est là ce que j'ap-

pelle , en quelque sorte
,
parler pour se faire con-

naître , et dire de grandes choses sans les inspirer.

Mais écoutons Corneille même , et voyons de

quelle manière il caractérise ses personnages.

C'est le comte qui parle dans le Cid :

Les exemples vivants sont d'un autre pouvoir ;

Un prince dans un livre apprend mal son devoir.

Et qu'a fait, après tout, ce grand nombre d'années,

Que ne puisse égaler une de mes journées ?

Si vous fûtes vaillant , je le suis aujourd'hui
;

Et ce bras du royaume est le plus ferme appui.

Grenade et l'Aragon tremblent quand ce fer brille :

Mon nom sert de rempart à toute la Castille;

Sans moi vous passeriez bientôt sous d'autres lois

,

Et vous auriez bientôt vos ennemis pour rois.

Chaque jour, chaque instant, pour rehausser ma gloire,

Met lauriers sur lauriers , victoire sur victoire.

Le prince à mes côtés ferait , dans les combats

,

L'essai de son courage à l'ombre de mon bras
;

Il apprendrait à vaincre en me regardant faire

,

Et....

Le Cid , acte 1 , scène 6.

Il n'y a peut-être personne aujourd'hui qui ne

sente la ridicule ostentation de ces paroles , et je

crois qu'elles ont été citées longtemps avant moi.

Il faut les pardonner au temps où Corneille a

écrit, et aux mauvais exemples qui l'environ-

naient. Mais voici d'autres vers qu'on loue en-

core , et qui , n'étant pas aussi affectés , sont plus

propres
,
par cet endroit même , à faire illusion.

C'est Cornélie, veuve de Pompée, qui parle à

César :

César ; car le destin
, que dans tes fers Je brave

,

Me fait ta prisonnière, et non pas ton esclave,

Et tu ne prétends pas qu'il m'abatte le cœur
Jusqu'à te rendre hommage et le nommer seigneur.

7)e quelque rude trait qu'il m'ose avoir frappée

,

^ euve du Jeune Crasse, et veuve de Pompée

,

Fille de Scipion , et pour dire encor plus

,

Romaine , mon courage est encore au-dessus.

Je te l'ai déjà dit , César , je suis Romaine :

Et quoique ta captive, un cœur comme le mien

,

De peur de s'oublier, ne te demande rien.

Ordonne; et, sans vouloir qu'il tremble ou s'humilie.

Souviens-toi seulement que je suis Cornélie.

Pompée, acte III, scène 4.

Et dans un autre endroit où la même Cornélie

parle de César, qui punit les meurtriers du grand

Pompée :

Tant d'intérêts sont joints à ceux de mon époux

,

Que je ne devrais rien à ce qu'il fait pour nous

,

Si, comme par sol-même un grand cteur juge un autre.

Je n'aimais mieux juger sa vertu par la nôtre

,

Et croire que nous seuls armons ce combattant,
parce qu'au point qu'il est j'en voudrais faire antanl.

Pompée, acte V, scène I .

// me paraît, dit encore Fénélon ', qu'on a

donné souvent aux Romains un discours trop

fastueux Je ne trouve point de proportion

entre Vemphase avec laquelle Auguste parle

dans la tragédie de Cinna , et la modeste sim-

plicité avec laquelle Suétone le dépeint da,ns tout

le détail de ses mœurs. Tout ce que nous voyons

dans Tite-Live , dans Plutarque , dans Cicéron
,

dans Suétone, nous représente les Bornains

comme des hommes hautains dans leurs sen-

timents, mais simples, naturels et modestes

dans leurs paroles , etc.

Cette affectation de grandeur que nous leur

prêtons m'a toujours paru le principal défaut de

notre théâtre et l'écueil ordinaire des poètes. Je

n'ignore pas que la hauteur est en possession d'en

imposer à l'esprit humain ; mais rien ne décèle

plus parfaitement aux esprits fins une hauteur

fausse et contrefaite
,
qu'un discours fastueux et

emphatique.

Il est aisé d'ailleurs aux moindres poètes de

mettre dans la bouche de leurs personnages des

paroles fières. Ce qui est difficile , c'est de leur

faire tenir ce langage hautain avec vérité et à

propos. C'était le talent admirable de Racine

,

et celui qu'on a le moins remarqué dans ce grand

homme. Il y a toujours si peu d'affectation dans

ses discours, qu'on ne s'aperçoit pas de la hau-

teur qu'on y rencontre. Ainsi lorsque Agrippine^

arrêtée par l'ordre de Néron, et obligée de se

justifier , commence par ces mots si simples :

Approchez-vous , Néron , et prenez votre place.

On veut sur vos .soupçons que je vous satisfasse.

Britannicus, acte IV, scène 2.

je ne crois pas que beaucoup de personnes fas-

sent attention qu'elle commande en quelque ma-

nière à l'empereur de s'approcher et de s'asseoir,

elle qui était réduite à rendre compte de sa vie.

non à son fils , mais à son maître. Si elle eût dit

comme Cornélie :

Néron ; car le destin ,
que dans tes fers je brave

,

Me fait ta prisonnière , et non pas ton esclave

,

Et tu ne prétends pas (lu'il m'abatte le cœur
Jusqu'à te rendre hommage et te nommer seigneur.

alors je ne doute pas que bien des gens n'eus-

sent applaudi à ces paroles , et les eussent trou-

vées fort élevées.

Corneille est tombé trop souvent dans ce dé-

faut de prendre l'ostentation potn* la hauteur, et

la déclamation pour l'éloquence; et ceux qui se

' (Jh.uvrcs choisies tie Fénélon, Lfltrc sur l'éloqifuie,

tome II, S VI, page 'iUH et suivantes. Pari.s, IH3I. B.
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àont aperçus qu'il était peu naturel à beaucoup

d'égards, ont dit, pour le justifier, qu'il sétalt

attaché à peindre les hommes tels qu'ils devaient

être. Il est donc vrai du moins qu'il ne les a pas

jnîints tels qu'ils étaient : c'est un grand aveu

que cela. Corneille a cru donner sans doute à

ses héros un caractère supérieur a celui de la na-

ture. Les peintres n'ont pas eu la même pré-

somption. Lorsqu'ils ont voulu peindre les an-

ges, ils ont pris les traits de l'enfance; ils ont

rendu cet hommage a la nature, leur riche mo-

dèle. C'était néanmoins un beau champ pour leur

imagination ; mais c'est qu'ils étaient persuadés

que l'imagination des hommes , d'ailleurs si fé-

conde en chimères, ne pouvait donner de la vie

a ses propres inventions. Si Corneille eût fait at-

tention que tous les panégyriques étaient froids,

il en aurait trouvé la cause en ce que les ora-

teurs voulaient accommoder les hommes à leurs

idées, au lieu de former leurs idées sur les

hommes.

Mais l'erreur de Corneille ne me surprend

point : le bon goût n'est qu'un sentiment fin et

fidèle de la belle nature, et n'appartient qu'a

ceux qui ont l'esprit naturel. Corneille, né dans

un siècle plein d'affectation , ne pouvait avoir le

goût juste : aussi l'a-t-il fait paraître non-seule-

ment dans ses ouvrages , mais encore dans le

choix de ses modèles, qu'il a pris chez les Espa-

gnols et les Latins , auteurs pleins d'enflure, dont

il a préféré la force gigantesque a la simphcité

plus noble et plus touchante des poètes grecs.

De là ses antithèses affectées, ses négligences

basses, ses licences continuelles, sou obscurité,

son emphase, et enfin ces phrases synonymes,
où la même pensée est plus remaniée que la di-

vision d'un sermon.

De la encore ces disputes opiniâtres qui re-

froidissent quelquefois les plus fortes scènes, et

ou l'on croit assister à une thèse publique de phi-

losophie
,
qui noue les choses pour les dénouer.

Les premiers personnages de ses tragédies argu-

mentent alors avec les tournures et les subtilités

de l'école , et s'amusent à faire des jeux frivoles

de raisonnements et de mots, comme des éco-

liers ou des légistes. C'est ainsi que Cinna dit :

Que le peuple aux t>Tans ne soit plus exposé :

S'il eût puni Sylla , César eût moins osé.

Cinna , acte II, scèaeSl .

Car il n'y a personne qui ne prévienne la ré-

ponse de Maxime :

Mais lu mort de César, que vous trouvw si ju«le.

A servi de prétexte aux cruautés d'AufUàti .

Voulant nous affranchir , Brute s'est abusé;

S'il n'eût piuii César, Auguste eût moins osé.

Cinna , acte II , «cène X

Cependant je suis moins choqué de ces subti-

lités que des grossièretés de quelques scènes. Par

exemple, lorsque Horace quitte Curiace, c'est-à-

dire dans im dialogue d'ailleurs admirable, Cu-

riace parle ainsi d'abord :

Je vous connais encore , et c'est ce qui me tue.

Mais cette âpre vertu ne m'était point connue :

Comme notre malheur, elle est au plus haut point,

Souffrez que je l'admire , et ne l'imite point

Horace , acte II , scène 3.

Horace, le héros de cette tragédie, lui répond :

Non, non, n'embrassez pas de vertu par contrainte;

Et puisque vous trouvez plus de charme a la plainte

,

En toute liberté goûtez un bien si doux.

Voici venir ma soeur pour se plaindre avec vous.

Horace , acte II, scène 3.

Ici Corneille veut peindre apparemment une va-

leur féroce; mais la férocité s'exprime-t-elle ainsi

contre un ami et un rival modeste ? La fierté eï<

une passion fort théâtrale; mais elle dégénère en

vanité et en petitesse sitôt qu'elle se montre sans

qu'on la provoque.

Me permettra-t-on de le dire? Il me semble

que l'idée des caractères de Corneille est pres-

que toujours assez grande ; mais l'exécution en

est quelquefois bien faible, et le coloris faux ou

peu agréable. Quelques-uns des caractères de

Racine peuvent bien manquer de grandeur dans

le dessein ; mais les expressions sont toujours de

main de maître , et puisées dans la vérité et la

nature. J'ai cru remarquer encore qu'on ne trou-

vait guère dans les personnages de Corneille de

ces traits simples qui annoncent une grande éten-

due d'esprit. Ces traits se rencontrent en foule

dans Roxane, dans Agrippine, Joad, Acomat,
Athalie.

Je ne puis cacher ma pensée : il était donne

à Corneille de peindre des vertus austères, dures

et inflexibles; mais il appartient à Racine de

caractériser les esprits supérieurs, et de les ca-

ractériser sans raisonnements et sans maximes,
par la seule nécessité où naissent les grands
hommes d'imprimer leur caractère dans leurs ex-

pressions. Joad ne se montre jamais avec plus

d'avantage que lorsqu'il parle avec une simpli-

cité majestueuse et tendre au petit Joas, et

qu'il semble cacher tout son esprit pour se pro-

portionner à cet enfant : de même Athalie. Cor

neille, au contraire, se guindé souvent pour éle-
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vei SCS personilflgès ; c't on lest étoimé (jue le

même piaceUli ilil eàrdctérisé quelquefois l'hé-

roïsme avec des traits si naturels et si éner-

giques .

Que dilai-je encore de la pesanteur qu'il

donne »lUel(|tlëfbls aux plus grands hommes?
Auguste, feu pai'Iattt à Cintia, fait d'ahord un

exorde de fheteUr. Remarquez que je prends

l'exemple de tous ses défauts dans les scènes les

plus admirées.

Prends ijil siège, Wlum, prends; cl sul" loule chose

Observe exactement la loi que je l'impose;

Prête, sans me troubler, l'oreille à mes disco^ars;

D'aucun mot, d'aucun cri n'en interromps le cours;

Tiens ta lan>;ue captive; et si ce f^rand silence

A ton émotion fait trop de violence.

Tu pourras me répondre après tout à loisir :

Sur ce point seulement contente mon désir.

Cinna , acte V, scène I.

De combien la simplicité d'Agrippine, dans

Brilannicns, est-elle plus noble et plus natu-

relle ?

Approcliez-vcus, Néron, et prenez v6tre place.

On vedt slli' vos soupçons que je vous satisfasse.

Britaniiiciis, acte IV, scène 2.

Cependant, lorsqu'on fait le parallèle de ces

deux poètes, il semble qu'on ne convienne de

l'art de Racine que pour donner à Corneille l'a-

vantage du génie. Qu'on emploie cette distinc-

tion pour mtu'quei' le caractère d'un faiseur de

phrases, je la trouverai raisonnable : mais lors-

qu'on parle de l'art de Racine, l'art ([ui met tou-

tes les choses à leur place, qui caractérise les

hommes, leurs passions, leurs mœurs, leur gé-

nie; qui chasse les obscurités, les supcrlluités,

les faux brillants; qui peint la nature avec feu,

avec sublimité et avec grâce; que peut-on pen-

ser d'un tel art, si ce n'est qu'il est le génie des

hommes extraordinaires, et l'original même de

ces règles que les écrivains sans génie embras-

sent avec tant de zèle et avec si peu de succès ?

Qu'est-ce, dans la Moii de désur', que l'art des

harangues d'Antoine, si ce n'est le génie d'un

esprit supérieur et celui de la vraie éloquence?

C'est l(^ défaut trop frécpient de cet art qui

gâte les plus beaux ouvrages de (Corneille. Je ne
dis pas que la plupai't de ses tragédies ne soient

trcs-bien imaginées et tres-bien conduites. Je

crois même qu'il a conrui mieux que personne

l'art des sittiations et des contnisles. Mais lart

des expressions cl l'art des vers
,
qu il a si sou-

' 1 r»p ilif de Vollaire.

vent négligés ou pris à faux, déparent ses :r,i-

tres beautés. Il paraît avoir ignoré (lue p*)ur

être lu avec plaisir, ou même pour faire illusion

à tout le monde dans la représentation d'un

poëme dramatique, il fallait, par une éloquence

cimtinue, soutenir l'attention des spectateurs,

qui se relâche et se rebute nécessairement quand
les détails sont négligés. Jl y a longtemps qu'on

a dit que l'expression étjiit la principale partie

de tout ouvrage écrit en vers. C'est le sentiment

des grands maîtres, qu'il n'est pas besoin de jus-

tifier. Chacun sait ce qu'on souffre, je ne dis

pas à lire de mauvais vers, mais même à enteti-

dre mal réciter \\\\ bon poème. Si l'emphase d'un

comédien détruit le charme naturel de la poésie,

comment l'emphase même du i)oète ou l'impro-

priété de ses expressions ne dégoûteraient -elles

pas les esprits justes de sa fiction et de ses idées?

Racine n'est pas sans défauts. Il a mis quekiue-

fois dans ses ouvrages un amour faible qui fait

languir son action. Il n'a pas conçu assez forte-

ment la tragédie. Il n'a point assez fait agir ses

personnages. On ne remarque pas dans ses écrits

autant d'énergie que d'élévation , ni autant de

hardiesse que d'égalité. IMus savant encore à

faire naître la pitié (|ue la terreur, et l'admira-

tion que l'étonnement, il n'a pu atteindre au

tragique de quelques poètes. Nul homme n'a eu

en partage tous les dons. Si d'ailleurs on veut

être juste , on avouera que personne ne donna

jamais au théâtre plus tie pompe, n'ékna plus

haut la parole , et n'y a ersa plus de douceur.

Qu'on examine ses ouvrages sans préscnlion :

quelle facilité! quelle abondance ! quelle poé.sie!

(luelle imagination dans l'expression ! Qui créa

jamais une langue ou plus magniiique, ou plus

simple, (Ui plus variée, ou plus noble, ou plus

harmonieuse et i)lus touchante? Qui mit jan'uiis

autant de vérité dans ses dialogues, dans ses

images, dans ses caractères, dans l'expression

des passions? Serait-il trop hardi de dire que

c'est le plus beau génie que la France ait eu, et

le plus cloquent de ses ])oèfes?

Corneille a IrouNé le théâtre vide, et a eu

l'avantage de former le goiit de son siècle sur

son cjiractère. Racine a iiaru ai)rès lui , et a par-

tage les esprits. S'il ei'it élé possible de changer

cct(trdrc, peul-êire (|u'on aurait jugé de l'un it

de l'autre fort dilTéremmenl.

Oui, dit-on; mais Corneille est venu le pre-

mier, et il a crée le théâtre. Je ne puis souscrire

à cela. Corneille avait de grands nu)dèles parmi

les anciens; Racine ne l'a ïM)hit suivi : perst)nne
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ifa pris une roule
,
je ne dis pas plus différente,

|

mais pins opposée; personne n'est plus original :

à meilleur titre. Si Corneille a di-oit de preten-
|

dre a la gloire des inventeurs, on ne peut lôter

à Racine. Mais si l'un et Tantre ont eu des maî-

tres, lequel a choisi les meilleurs et les d le mieux

imités?

On reproche à Racine de navoir pas donné à

ses héros le caractère de leUr siècle et de leur

nation; mais les grands hommes sont de tous les

âges et de toUs les pays. Un rendrait le vicomte

dé Turenné et le cardinal de Richelieu mécon-

naissables en leur donnant le caractère de leur

siècle. Les âmes véritablement grandes ne sofit

telles que parce qu'elles se trouvent en quelque

manière supérieures à l'éducation et aux coutu-

mes. Je sais quelles retiennent toujours quelque

chose de l'un et de l'autre; mais le poète peut

négliger ces bagatelles, qui ne touchent pas plus

au fond du caractère que la coiffui-e et l'habit

do comédien, pour ne s'attacher qu'a peindre vi-

vement les traits d'une iiattne forte et éclairée,

et ce génie élevé qUi appartient également à tous

les peuples. Je ne vois point d ailleurs que Ra-

cine ait manqué à ces prétendues bienséances du

théâtre. îNe parloiis pas des tragédies faibles de

ce grand poète, Alexandre, (a Thcbaide, Ééré-

nice, Esther, dans lesquelles on pourrait citer

encore de grandes beautés. Ce n'est point par les

essais d'un auteur, et par le plus petit nombre

de ses ouvrages
,
qu'on doit en juger ; mais par

le plus grand nombre de ses ouvrages , et par

ses chefs-d'œuvre. Qu'on observe cette règle

avec Racine , et qu'on examiné ensuite ses écrits.

Dira-t-on qu'Acomat, Roxane, Joad, Athalie,

Mitliridate, Néron, Agrippine, Rurrhus, Narcisse,

Clytemnestre , Agamemnon , etc. , n'aient pas le

caractère de leur siècle , et celui que les histo-

riens leur ont donné? Parce que Bajazet et Xi-

pharès ressemblent à Britannicos, parce qu'ils

ont un caractère faible ponr le théâtre
,
quoique

naturel , sera-t-on fondé à prétendre que Racine

ft'aft pas su caractériser les hommes, lui dont le

talent éminent était de les peindre avec vérité

et avec noblesse?

Bajazet, Xipharès, èritannicus, caractères sî

critiqués , ont Ta doUceur et la délicatesse de nos

mœurs, qualités qui ont pu se rencontrer chez
d'autres hôYuhYés, et nVrt ont pas le ridicule,

conmie on l'insinue. Mais je veux qu'ils soient

plus faibles qu'ils ne me paraissent : quelle tra-

gédie a-t^n vue ou tous les personnages fussent

de la même force? Cela ne se peuf r Malhan et

Abner sont peu considérables dans Athaiie, et

cela n'est pas un défaut, mais privation dune
beauté plus achevée. Que voit-on d'ailleurs de

plus sublime que toute cette tragédie?

Que reprocher donc à Racine? d'dvoir rais

quelquefois dans ses ouvrages Un amour faible,

tel peut-être qu'il est déplacé au théâtre ? Je l'a-

voue; mais ceux qui se fondent la-dessus pour

bannir de la scène une passion si générale et si

NioleUte passent, ce me semble, dans un autre

excès.

Les grands hommes sont grands duus leurs

amours , et ne sont jamais plus aimables. L'a-

mour est le caractère le plus tendre de l'huma-

nité, et l'humanité est le charme et la perfec-

tion de la nature. *

Je reviens encore à Corneille, afin rte finh- ce

discours. Je crois qu'il a connu mieux que Ra-

cine le pouvoir des situations et des contrastes.

Ses meilleures tragédies, toujours fort au-des-

sous, par l'expression, de celles de son rival,

sont moins agréables a lire , mais plus intéres-

santes quelquefois dans la représentation, soit

par le choc des caractères, soit par l'art des si-

tuations, soit par la grandeur des intérêts. Moins

intelligent que Racine, il concevait peut-être

moins profondément, mais plu^ fortement ses su-

jets. Il n'était ni si grand |X)cte, ni si éloquent;

mais il s'exprimait quelquefois avec uiie grande

énergie. Personne n'a des traits plus élevés et

plus hardis; pei"sonne n'a laissé l'idée d'un dia-

logue si serré et si véhément
;
personne n'a i>eint

avec le même bonheur l'intlexibilité et la force

d'esprit qui naissent de la \ertu. De ces disputes

mêmes que je lui reproche , sortent quelquefois

des éclairs qui laissent l'esprit étonné, et des

combats qui véritablement élèvent l'âme; et

enfin, quoiqu'il lui arrive continuellement de

s'écarter de la nature, on est obligé d'avouer

qu'il la peint naïvement et bien fortement dans

quelques endroits ; et c'est uniquement dans ces

morceaux naturels qu'il est admirable. Voilà ce

qu'il me semble qu'on peut dire sans partialité

de ses talents. Mais lorsqu'on a i-endu justice à

son génie, qui a surmonté si souvent le goût

barbare de son siècle , on ne peut s'empêcher de

rejeter, dans ses ouvrages, ce qu'ils retiennent

de ce mauvais goût , et ce qui servirait à le per-

pétuer dans les admirateurs trop passionnés dé

ce grand maître.

Les gens du métier sont plus indulgents que

les antres à ces défauts , parce qu'ils ne regar»

dent qu'aux traits originaux de leurs modèles.
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et qulls connaissent mieux le prix de l'inven-

tion et du génie. Mais le reste des hommes juge

des ouvrages tels qu'ils sont, sans égard pour

le temps et pour les auteurs : et je crois qu'il

serait à désirer que les gens de lettres voulussent

bien séparer les défauts des plus grands hommes
de leurs perfections; car, si l'on confond leurs

beautés avec leurs fautes par une admiration

superstitieuse, il pourra bien arriver que les jeu-

nes gens imiteront les défauts de leurs maîtres,

qui sont aisés à imiter, et n'atteindront jamais à

leur génie.

Pour moi
,
quand je fais la critique de tant

d'hommes illustres, mon objet est de prendre

des idées plus justes de leur caractère.

Je ne crois pas qu'on puisse raisonnablement

me reprocher cette hardiesse : la nature a donné
aux grands hommes de faire , et laissé aux autres

de juger.

Si l'on trouve que je relève davantage les dé-

fauts des uns que ceux des autres, je déclare

que c'est à cause que les uns me sont plus sen-

sibles que les autres , ou pour éviter de répéter

des choses qui sont trop connues.

Pour finir, et marquer chacun de ces poètes

par ce qu'ils ont eu de plus propre, je dirai que
Corneille a éminemment la force, Boileau la jus-

tesse , la Fontahie la naïveté , Chaulieu les grâ-

ces et l'ingénieux , Molière les saillies et la vive

imitation des mœurs , Racine la dignité et l'élo-

quence.

Ils n'ont pas ces avantages à l'exclusion les

uns des autres; ils les ont seulement dans un de-

gré plus éminent, avec une infinité d'autres per-

fections que chacun y peut remarquer.

VII.

J. B. ROUSSEAU.

On ne peut disputer à Rousseau d'avoir connu
parfaitement la mécanique des vers '. Égal peut-

être à Despréaux par cet endroit, on pourrait

le mettre à côté de ce grand homme, si celui-ci,

né à l'aurore du bon goût, n'avait été le maître
de Rousseau , et de tous les poètes de son siècle.

Ces deux excellents écrivains se sont distin-

gués l'un et l'autre par l'art difficile de faire

régner dans les vers une extrême simplicité,

' On trouve dans toutes les édiUons la mécanique des vers.
Cette expression n'étant oniinnirement employée qu'au figuré,
c'est sans doute une faute écliappée aux premiers imprimeurs

;

lise^ doue te mécanisme des vers. B.

par le talent d'y conserver le tour et le génie

de notre langue, et enfin par cette harmonie

continue sans laquelle il n'y a point de véritable

poésie.

On leur a reproché, à la vérité , d'avoir man-
qué de délicatesse et d'expression pour le senti-

ment. Ce dernier défaut me paraît peu considé-
f

rable dans Despréaux
,
parce que s'étant attaché

uniquement à peindre la raison , il lui suffisait

de la peindre avec vivacité et avec feu, comme
il a fait : mais l'expression des passions ne lui

était pas nécessaire. Son Art poétique, et quel-

ques autres de ses ouvrages , approchent de h
perfection qui leur est propre , et on n'y regretta

point la langue du sentiment, quoiqu'elle puisse

entrer peut-être dans tous les genres et les em-
bellir de ses charmes.

Il n'est pas tout à fait si facile de justifier

Rousseau à cet égard. L'ode étant, comme il dit

lui-même , le véritable champ du pathétique et

du sublime, on voudrait toujours trouver dans

les siennes ce haut caractère ; mais quoiqu'elles

soient dessinées avec une grande noblesse, je ne

sais si elles sont toutes assez passionnées. J'ex-

cepte quelques-unes des odes sacrées , dont le

fond appartient à de plus grands maîtres. Quant

à celles qu'il a tirées de son propre fonds , il me
semble qu'en général les fortes images qui les

embellissent ne produisent pas de grands mouve-

ments , et n'excitent ni la pitié , ni l'étonuement,

ni la crainte , ni ce sombre saisissement que le

vrai sublime fait naître.

La marche impétueuse de l'ode n'est pas celle

de l'esprit tranquille : il faut donc qu'elle soit

justifiée par un enthousiasme véritable. Lors-

qu'un auteur se jette de sang-froid dans ces

écarts qui n'appartiennent qu'aux grandes pas-

sions, il court risque de marcher seul; car le

lecteur se lasse de ces transitions forcées , et de

ces fréquentes hardiesses que l'art s'efforce d'i-

miter du sentiment , et qu'il imite toujours sans

succès. Les endroits où le poète paraît s'égarer

devraient être, à ce qu'il me semble,. les plus

passionnés de son ouvrage ; il est même d'autant

plus nécessaire de mettre du sentiment dans nos

odes, que ces petits poèmes sont ordinairement

vides de pensées, et qu'un ouvrage vide de pen-

sées sera toujours faible s'il n'est rempli de pas-

sion. Or je ne crois pas qu'on puisse dire que

les odes de Rousseau soient fort passionnées. Il

est tombé quelquefois dans le défaut de ces

poètes qui semblent s'être proposé dans leurs

écrits, non d'exprimer plus fortement par des
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images des passions violentes, mais seulement

d'assembler des images magnifiques
,
plus occu-

pés de chercher de grandes figures que de faire

naître dans leur âme de grandes pensées. Les dé-

fenseurs de Rousseau répondent qu'il a surpassé

Horace et Pindare, auteurs illustres dans le

même genre et de plus rendus respectables par

l'estime dont ils sont en possession depuis tant de

sit'cles. Si cela est ainsi, je ne nvétonne point

que Rousseau ait emporté tous les suffrages. On
ne juge que par comparaison de toutes choses,

et ceux qui font mieux que les autres dans leur

genre, passent toujours pour excellents, per-

sonne n'osant leur contester d'être dans le bon

chemin. Il m'appartient moins qu'à tout autre

de dire que Rousseau n'a pu atteindre le but de

son art; mais je crains bien que si on n'aspire

pas à faire de l'ode une imitation plus fidèle de

la nature, ce genre ne demeure enseveli dans

une espèce de médiocrité.

S'il m'est permis d'être sincère jusqu'à la fin,

j'avouerai que je trouve encore des pensées bien

fausses dans les meilleures odes de Rousseau.

Cette fameuse Ode à la Fortune, qu'on regarde

comme le triomphe de la raison
,
présente , ce me

semble, peu de réflexions qui ne soient plus

éblouissantes que solides. Écoutons ce poète phi-

losophe :

Quoi 1 Rome et l'Italie en cendre
Me feront liouorer Sjila?

Non vraùnent , YItalie en cendre ne peut faire

honorer Sylla ; mais ce qui doit, je crois , le faire

respecter avec justice , c'est ce génie supérieur

et puissant qui vainquit le génie de Rome
,
qui

lui fit défier dans sa vieillesse les ressentiments

de ce même peuple qu'il avait soumis, et qui sut

toujours subjuguer, par les bienfaits ou par la

force, le courage ailleurs indomptable de ses en-

nemis.

Voyons ce qui suit :

J'admirerai dans Alexandre
Ce que j'abhorre en Attila ' ?

Je ne sais quel était le caractère d'Attila ; mais
je suis forcé d'admirer les rares talents d'Alexan-
dre, et cette hauteur de génie qui, soit dans le

gouvernement, soit dans la guerre , soit dans les

sciences
, soit même dans sa vie privée , l'a tou-

jours fait paraître comme un homme extraordi-

' n ne s'agit ici ni du génie de Sylla, ni des grandes qua-
lités d'Alexandre, mais des maux que leur ambition et leur
exemple ont faits au monde ; et le poète philosophe a pu , sons
«rapport, les comparer avec Attila. B.

' naire , et qu'un instinct grand et sublime dispen-

sait des moindres vertus'. Je veux révérer un
héros qui

,
parvenu au faite des grandeurs hu-

maines, ne dédaignait pas l'amitié; qui, dans

cette haute fortune , respectait encore le mérite
;

!
qui aima mieux s'exposer à mourir que de soup-

! çonner son médecin de quelque crime , et d'aftli-

I
ger, par une défiance qu'on n'aurait pas blàmee,

la fidélité d'un sujet qu'il estimait : le maitre le

plus libéral qu'il y eut jamais
,
jusqu'à ne réserver

pour lui que Yesperance; plus prompt a réparer

ses injustices qu'à les commettre , et plus pénétré

de ses fautes que de ses triomphes ; né pour con-

quérir l'univers
,
parce qu'il était digne de lui

commander
; et en quelque sorte excusable de s'ê-

tre fait rendre les honneurs divins dans un temps
ou toute la terre adorait des dieux moins aimables.

Rousseau parait donc trop injuste, lorsqu'il ose

ajouter d'un si grand homme :

Mais à la place de Socrate

,

Le fameux vainqueur de l'Euphrate
Sera le dernier des mortels.

Apparenunent que Rousseau ne voulait épar-

gner aucun conquérant ; et voici comme il parle

encore :

L'inexpérience indocile

Du compagnon de Paul-Ëmiie
Fit tout le succès d'Annibal.

Combien toutes ces réflexions ne sont-elles pas
superficielles ! Qui ne sait que la science de la

guerre consiste à profiter des fautes de ses enne-
mis? Qui ne sait qu'Anuibal s'est montré aussi

I

grand dans ses défidtes que dans ses victoires ?

j

S'il était reçu de tous les poètes , comme il l'est

I

du reste des hommes, qu'il n'y a rien de beau

j

dans aucun genre que le vrai, et que les fictions
' mêmes de la poésie n'ont été inventées (jue pour
peindre plus vivement la vérité

,
que pourrait-

i on penser des invectives que je viens de rappor-
ter ? Serait-on trop sévère de juger que VOde à la

Fortune n'est qu'ime pompeuse déclamation , et

un tissu de lieux communs énergiquement ex-
primés ?

Je ne dirai rien des allégories et de quelques
autres ouvrages de Rousseau. Je n'oserais surtout
juger d'aucun ouvrage allégorique, parce que
c'est un genre que je n'aime pas ; mais je louerai

volontiers ses épigrammes , ou l'on trouve toute

la naïveté de Marot avec une énergie que Maroî
n'avait pas. Je louerai des morceaux admirables

' Pour dispensait des vertus d'un ordre moins r^levé, pa<
rait amphibologiqQe. S.

32
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dans ses épîtres , où le génie de ses épigi'ammes

se fait singulièrement apercevoir. Mais en admi-

rant ces morceaux , si dignes de l'être
,
je ne puis

m'empêcher d'être choqué de la grossièreté in-

supportable qu'on remarque en d'autres endroits.

Rousseau voulant dépeindre , dans VEpitre aux

Muses, je ne sais quel mauvais poëte, il le com-

pare à un oison que la flatterie enhardit à pré-

férer sa voix au chant du cygne. Un autre oison

lui fait un long discours pour l'obliger à chanter,

et Rousseau continue ainsi :

A ce discours , notre oiseau tout gaillard

Perce le ciel de son cri nasillard
;

Et tout d'abord, oubliant leur mangeaille,

Vous eussiez vu canards , dindons ,
poulaille

,

De toutes parts accourir , l'entourer

,

Battre de l'aile , applaudir , admirer

,

Vanter la voix dont nature le doue

,

Et l'aire nargue au cygne de Mantoue.

Le chant fini, le pindarique oison,

Se rengorgeant, rentre dans la maison

,

Tout orgueilleux d'avoir, par son ramage,

Du poulailler mérité le suffrage '

.

On ne nie pas qu'il n'y ait quelque force dans

cette peinture; mais combien en sont basses les

images 1 La même épître est remplie de choses

qui ne sont ni plus agréables ni plus délicates.

C'est un dialogue avec les Muses, qui est plein

de longueurs , dont les transitions sont forcées et

trop ressemblantes; où l'on trouve à la vérité de

grandes beautés de détails , mais qui en rachè-

tent à peine les défauts. J'ai choisi cette épître

exprès, ainsi que VOde à la Fortune, afin qu'on

ne m'accusât pas de rapporter les ouvrages les

plus faibles de Rousseau pour diminuer l'estime

que l'on doit aux autres. Puis-je me flatter en

cela d'avoir contenté la délicatesse de tant de

gens de goût et de génie qui respectent tous les

écrits de ce poëte? Quelque crainte que je doi%e

avoir de me tromper en m'écartant de leur sen-

timent et de celui du public, je hasarderai en-

core ici une réflexion. C'est que le vieux langage

employé par Rousseau dans ses meilleures épîtres,

ne me paraît ni nécessaire pour écrire naïvement,

ni assez noble pour la poésie. C'est à ceux qui

font profession eux-mêmes de cet art à pronon-

cer là-dessus; je leur soumets sans répugnance

toutes les remarques que j'ai osé faire sur les plus

illustres écrivains de notre langue. Personne n'est

])lus passionné que je ne le suis pour les vérita-

bles beautés de leurs ouvrages. Je ne connais

'Toute cette tirade est dirigéi! contre la MoUi!, dont les

odes Jouissaient , du temps (I(î J. B. Rousseau, d'une réputa-

l'niv que la postérité n'a polnl conlirméc. B.

peut-être pas tout le mérite de Rousseau , mais

je ne serai pas fâché qu'on me détrompe des dé-
^ fauts que j'ai cru pouvoir lui reprocher '. On ne

saurait trop honorer les grands talents d'un au-

teur dont la célébrité a fait les disgrâces , comme
c'est la coutume chez les hommes, et qui n'a pu

jouir dans sa patrie de la réputation qu'il méri-

tait, que lorsque accablé sous le poids de l'hu-

miliation et de l'exil , la longueur de son infortune

a désarmé la haine de ses ennemis et fléchi l'in-

justice de l'envie.

VIII.

QUINAULÏ.

On ne peut trop aimer la douceur, la mollesse,

la facilité et l'harmonie tendre et touchante de la

poésie de Quinault. On peut même estimer beau-

coup l'art de quelques-uns de ses opéras , inté-

ressants par le spectacle dont ils sont remplis,

par l'invention ou la disposition des faits qui les

composent
,
par le merveilleux qui y règne , et

enfin par le pathétique des situations
,
qui donne

lieu à celui de la musique, et qui l'augmente

nécessairement. Ni la grâce , ni la noblesse , ni

16^ naturel , n'ont manqué à l'auteur de ces poè-

mes singuliers. Il y a presque toujours de la naï-

veté dans son dialogue , et quelquefois du senti-

ment. Ses vers sont semés d'images charmantes

et de pensées ingénieuses. On admirerait trop

les fleurs dont il se pare , sil eût évité les dé-

fauts qui font languir quelquefois ses beaux ou-

vrages. Je n'aime pas les familiarités qu'il a in-

troduites dans ses tragédies : je suis fâché qu'on

trouve dans beaucoup de scènes
,
qui sont faites

pour inspirer la terreur et la pitié, des person-

nages qui
,
par le contraste de leurs discours avec

les intérêts des malheureux , rendent ces mêmes

scènes ridicules et en détruisent tout le patlu-

tique. Je ne puis m'empêcher encore de trou> er

ses meilleurs opéras trop vides de choses , trop

négligés dans les détails, trop fades rnême dans

bien des endroits. Enfin je pense qu'on a dit de

lui avec vérité qu'il n'avait fait qu'effleurer d'ordi-

naire les passions. Il me paraît que Lulli a donné

à sa musique un caractère supérieur à la poésie

de Quinault. Lulli s'est élevé souvent jusqu'au

sublime par la grandeur et par le pathétique (U'

ses expressions ; et Quinault n'a d'autre mérite

' Incorrecîl. Keconnaiire qu'on s'est trompe en rcganlaul

comme un dtilaut ce (jui n'en est piu> uu, ce n'e»t pas se dé-

tromper (les dcfauLs M.
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à cet égard que celui d'avoir fourni les situations

et les canevas auxquels le musicien a fait rece-

voir la profonde empreinte de son génie. Ce sont

sans doute les défauts de ce poëte et la faiblesse

de ses premiers ouvrages qui ont fermé les yeux

de Despréaux sur son mérite; mais Despréaux

peut être excusable de n'avoir pas cru que l'o-

péra , théâtre plein d'irrégularités et de licences,

çùt atteint, en naissant, sa perfection. Ne pen-

serions-nous pas encore qu'il manque quelque

chose à ce spectacle, si les efforts inutiles de tant

d'auteurs renommés ne nous avaient fait supposer

que le défaut de ces poèmes était peut-être un

vice irréparable ? Cependant je conçois sans peine

qu'on ait fait à Despréaux un grand reproche de

sa sévérité trop opiniâtre'. Avec des talents si

aimables que ceux de Quinault , et la gloire qu'il

a d'être l'inventeur de son genre , on ne saurait

être surpris qu'il ait des partisans très-passionnés,

qui pensent qu'on doit respecter ses défauts

mêmes. Mais cette excessive indulgence de ses

admirateurs me fait comprendre encore l'extrême

rigueur de ses critiques. Je vois qu'il n'est point

dans le caractère des hommes de juger du mérite

d'un autre homme par l'ensemble de ses qualités:

on envisage sous divers aspects le génie d'un au-

teur illustre ; on le méprise ou l'admire avec une

égale apparence de raison , selon les choses que

l'on considère en ses ouvrages. Les beautés que

Quinault a imaginées demandent grâce pour ses

défauts; mais j'avoue que je voudrais bien qu'on

se dispensât de copier jusqu'à ses fautes. Je suis

fâché qu'on désespère de mettre plus de passion,

plus de conduite
,
plus de raison et plus de force

dans nos opéras, que leur inventeur n'y en a mis.

J'aimerais qu'on en retranchât le nombre exces-

sif de refrains qui s'y rencontrent
,
qu'on ne re-

froidit pas les tragédies par des puérilités, et

qu'on ne fit pas des paroles pour le musicien

,

entièrement vides de sens. Les divere morceaux

tpi'on admire d ms Quinault prouvent qu'il y a

peu de beautés incompatibles avec la musique,

et ({ue c'est la faiblesse des poètes ou celle du

genre qui fait languir tant d'opéras, faits a la

hâte et aus \i mal écrits qu'ils sont frivoles.

' BoUeaa a cependant dit loinméme, dans la préface de la

dernière éditio.i de ses Œuvres, que. «'ans le temps ou U écri-

\ it contre Qui ; .ait , tous deux étaient fort j- unes, et Quinault
n'avait pas fai ;!lors beaucoup d'ouvrages qui lui ont acquis

dans la suite me juste réputation. Ce scT.l les expressions
dont il se sert l'.

LX.

SUR QUELQUES OUITIAGES DE VOLTAIRE •.

Après avoir parlé de Rousseau et des plus

grands poètes du siècle passé, je crois que ce

peut être ici la place de dire quelque chose des

ouvrages d'un homme qtii honore notre siècle,

et qui n'est ni moins grand ni moins célèbre

que tous ceux qui l'ont précédé, quoique sa

gloire, plus près de nos yeux, soit plus exposée

à l'envie.

Il ne m'appartient pas de faire ime critique

raisonnée de tous ses écrits
,
qui passent de bien

loin mes connaissances et la faible étendue de
mes lumières ; ce soin me convient d'autant moins,

qu'tme infinité d'hommes plus instruits que moi
ont déjà fixé les idées qu'on doit en avoir. Ainsi

je ne parlerai pas de la Henriadey qui, malgré

j

les défauts qu'on lui impute et ceux qui y sont

en effet, passe néanmoins, sans contestation,

pour le plus grand ouvrage de ce siècle, et le

seul poème , en ce genre , de notre nation.

Je dirai peu de chose encore de ses tragédies ;

comme il n'y en a aucime qu'on ne joue au moins
une fois chaque année , tous ceux qui ont quel-

que étincelle de bon goût peuvent y remarquer
deux-mêmes le caractère original de l'auteur,

les grandes pensées qui y régnent , les morceaux
éclatants de poésie qui les embelUssent , la ma-
nière forte dont les passions y sont ordinaire-

ment traitées, et les traits hardis et sublime»
dont elles sont plemes.

Je ne m'arrêterai donc pas à faire remarquer
dans Mahomet cette expression grande et tra-

gique du genre terrible
,
qu'on croyait épuisée

par l'auteur à!Electre^. Je ne parlerai pas de la

tendresse répandue dans Zaïre, ni du caractère

théâtral des passions violentes d'Hérode % ni de
la singuhère et noble nouveauté d'Alzire, ni des
éloquentes harangues qu'on voit dans la Jlorl

de César, ni enfin de tant d'autres pièces , tou-

tes différentes
,
qui font admirer le génie et la

fécondité de leur auteur.

Mais parce que la tragédie de Mérope me pa-
raît encore mieux écrite, plus touchante et plus

' Cet article a été imprimé pour la première f<Ms dans l'e-
diUon de I8«6. n est tiré des manuscrits de l'auteur, mort plu»
de trente ans avant Voltaire. F.

' n faut bien se garder de confondre cette tragédie avec 1'^-

lectre de Crébillon; U s'agit de VÉlectrt de Voltaire, impri-
mée sous le nom d'Oreste. B.

^ Dans la tragédie de Mariamne. B.

35.
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naturelle que les autres
,
je n'hésiterai pas à lui

donner la préférence. J'admire les grands carac-

tères qui y sont décrits , le vrai qui règne dans

les sentiments et les expressions, la simplicité

sublime et tout à fait nouvelle sur notre théâtre

,

du rôle d'Égisthe ; la tendresse impétueuse de

Mérope , ses discours coupés , véhéments , et tan-

tôt remplis de violence, tantôt de hauteur. Je

ne suis pas assez tranquille à une pièce qui pro-

duit de si grands mouvements, pour examiner

si les règles et les vraisemblances sévères n'y

sont pas blessées. La pièce me serre le cœur dès

le commencement, et me mène jusqu'à la catas-

ti'ophe, sans me laisser la liberté de respirer.

S'il y a donc quelqu'un qui prétende que la

conduite de l'ouvrage est peu régulière , et qui

])ense qu'en gé^ éral M. de Voltaire n'est pas

lieureux dans la fiction ou dans le tissu de ses

pièces ; sans entrer dans cette question , trop lon-

gue à discuter, je me contenterai de lui répon-

dre que ce même défaut dont on accuse M. de

Voltaire a été reproché très-justernent à plusieurs

pièces excellentes , sans leur faire tort. Les dé-

noûments de Molière sont peu estimés , et le Mi-

santhrope, qui est le chef-d'œuvre de la comé-

die , est une comédie sans action. Mais c'est le

privilège des hommes comme Molière et M. de

Voltaire , d'être admirables malgré leurs défauts

,

et souvent dans leurs défauts mêmes.

La manière dont quelques personnes, d'ail-

leurs éclairées
,
parlent aujourd'hui de la poésie,

me surprend beaucoup. Ce n'est pas, disent-ils,

la beauté des vers et des images qui caractérise

le poète , ce sont les pensées mâles et hardies
;

ce n'est pas l'expression du sentiment et de l'har-

monie, c'est l'invention. Par là on prouverait

que Bossuet et Newton ont été les plus grands

poètes de leur siècle; car assurément l'inven-

tion, la hardiesse et les pensées mâles ne leur

manquaient point.

Reprenons Mérope. Ce que j'admire encore

dans cette tragédie, c'est que les personnages y
disent toujours ce qu'ils doivent dire, et sont

grands sans affectation. Il faut lire la seconde

.scène du second acte pour comprendre ce que

je (lis. Qu'on me permette d'en citer la fin, quoi-

qu'on put trouver dans la même pièce de plus

beaux endroits.

Dn vain désir de glolrr n sinluit mes esprits.

On me pariait soiivcnl des lr(>ul)l('s de Mcsscne,
Des malii(!urs (ioiil le (ici ,i\ait l'iapp»- la reine,

Surtout de ses vertus , (li;;iies d'un autre prix :

Je me sentais ému par ces tristes récits.

De l'Élide en secret dédaignant la mollesse

,

J'ai voulu dans la guerre exercer ma jeunesse

,

Ser\ir sous vos drapeaux, et vous offrir mon Lras :

Voilà le seul dessein qui conduisit mes pas.

Ce faux instinct de gloire égara mon courage;

A mes parents, flétris par les rides de l'âge,

J'ai de mes jeunes ans dérobé les secours :

C'est ma première faute, elle a troublé mes jours.

Le ciel m'en a puni ; le ciel inexorable

M'a conduit dans le piège, et m'a rendu coupable.

Il ne l'est point, j'en crois son ingénuité;

Le mensonge n'a point cette simplicité.

Tendons à sa jeunesse une main bienfaisante;

C'est un infortuné que le ciel me présente :

Il suflit qu'il soit homme et qu'il soit malheureux.
Mon lils peut éprouver un sort plus rigoureux.

Il me rappelle Égislhe; Égisthe est de son Age :

Peut-être comme lui, de rivage en rivage,

Inconnu, fugitif, et partout rebuté.

Il souffre le mépris qui suit la pauvreté.

L'opprobre avilit l'àme etjl^trit le courage.

Mérope , acte II , scène 2.

Cette dernière réflexion de Mérope est bien

naturelle et bien sublime. Une mère aurait pu

être touchée de toute autre crainte dans une telle

calamité : et néanmoins Mérope paraît pénétrée

de ce sentiment. Voilà comme les sentences sont

grandes dans la tragédie , et comme il faudrait

toujours les y placer.

_ C'est
,
je crois , cette sorte de grandeur qui est

propre à Racine , et que tant de poètes après lui

ont négligée, ou parce qu'ils ne la connaissaient

pas, ou parce qu'il leur a été bien plus facile

de dire des choses guindées , et d'exagérer la na-

ture. Aujourd'hui on croit avoir fait un carac-

tère lorsqu'on a mis dans la bouche d'un per-

sonnage ce qu'on veut faire penser de lui, et qui

est précisément ce qu'il doit taire. Une mère af-

fligée dit quelle est affligée , et un héros dit qu'il

est un héros. Il faudrait que les personnages

fissent penser tout cela d'eux , et que rarement

ils le dissent; mais, tout au contraire, ils le di-

sent , et le font rarement penser. Le grand Cor-

neille n'a pas été exempt de ce défaut , et cela a

gâté tous ses caractères. Car enfin ce qui forme

un caractère, ce n'est pas, je crois, quelques

traits, ou hardis, ou forts, ou sublimes, c'est

l'ensemble de tous les traits et des moindres dis-

cours d'un personnage. Si on fidt parler un hé-

ros
,
qui mêle partout de l'ostentation , de la va-

nité, et des choses basses à de grandes choses,

j'admire ces traits de grandeur qui appartien-

nent au poète, mais je sens du mépris pour son

héros, dont le caractèi'e est manqué. L'éloquent

Racine, qu'on accuse de stérilité dans ses carac-

tères, est le seul de son temps ((ui ait fait des

caractères; et ceux qui admirent la variété du
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grand Corneille sont bien indulgents de lui par-

donner l'invariable ostentation de ses personna-

ges , et le caractère toujours dur des vertus qu'il

a su décrire.

C'est pourquoi quand M. de Voltaire a criti-

qué ' les caractères d'HipiJolyte , Bajazet, Xi-

phares, Britannicus, il n'a pas prétendu, je
j

crois , diminuer l'estime de ceux d'Athalie , Joad

,

Aconiat, Agrippine, Néron, Burrhus, Mithri-

date, etc. Mais puisque cela me conduit à parler

du Temple du Gmit, je suis bien aise d'avoir oc-

casion de dire que j'en estime grandement les

décisions. J'excepte ces mots : Bossitet, le seul

éloquent entre tant d'écrivains qui ne sont qu'é-

légants ^ : car je ne crois pas que M. de Voltaire

lui-même voulût sérieusement réduire à ce petit

mérite d'élégance les ouvrages de M. Pascal,

Ihomme de la terre qui savait mettre la vérité

dans un plus beau jour et raisonner avec plus dv

force. Je prends la liberté de défendre encore

contre son autorité le vertueux auteur de Téle-

maque, homme né véritablement pour enseigner

aux rois l'humanité , dont les paroles tendres et

persuasives pénètrent le cœur , et qui, par la no-

blesse et par la vérité de ses peintures
,
par les

grâces touchantes de son style , se fait aisément

pardonner d'avoir employé trop souvent les lieux

communs de la poésie et un peu de déclamation.

Mais quoi qu'il puisse être de cette trop grande

partialité de M. de Voltaire pour Bossuet
,
que

je respecte d'ailleurs plus que personne , je dé-

clare que tout le reste du Temple du Goût m'a
frappé par la vérité des jugements

,
par la viva-

cité , la variété et le tour aimable du style; et je

ne puis comprendre que l'on juge si sévèrement

' Dans son Temple du Goû<, Voltaire, après avoir parlé de
Pierre Corneille, s'exprime ainsi sur Racine :

Plus pur, plus élégant, plus tendre.

Et parlant au cœur de plus près

,

Nous attachant sans nous surprendre,
Et ne se démentant jamais

,

Racine observe les portraits

De Bajazet , de Xipharùs

.

De Britannicus , d'Hippolyte.
A peine il distingue leurs traits

;

Ils ont tous le même mérite :

Tendres
, galants , doux et discrets

;

Et l'Amour
, qui marche à leur suite

,

Les croit des courtisans français.

* Dans l'édition faite sous les yeux de Voltaire , a ( .mt-ve

,

en 176.S, et dans les réimpressions faites depuis sa mort, celle
phrase ne se trouve point; et le Temple du Goût s'exprime
ainsi sur l'évèque de Meaux : rétoquent Bossuet voulait bien
rayer quelques familiarités échappées à son génie vaste, im-
p*Kieux et facile , lesquelles déjuirent un peu la sublimité de
Mi oraisons funèbres ; et il est à reniar(|uer qu'il ne garantit
poîot ce qu'il a dit de la prétendue sagesse des anciens f>vp-
tifiLs. F.

d'un ouvrage si peu sérieux , et qui est nn mo-
dèle d'agréments.

Dans un genre assez différent , YÉpître aux
mânes de Génonville et celle sur la mort de

mademoiselle Lecouvreur m'ont paru deux

morceaux remplis de charmes, et où la douleur,

l'amitié, l'éloquence et la poésie parlaient avec

la grâce la plus ingénue et la simplicité la plus

touchante. J'estime plus deux petites pièces fai-

tes de génie, comme celles-ci, et qui ne respi-

rent que la passion
,
que beaucoup d'assez longs

poèmes.

Je finirai sur les ouvrages de M. de Voltaire,

en disant cjuclque chose de sa prose. Il n'y a guère

de mérite essentiel qu'on ae puisse trou^ er dans

ses écrits. Si l'on est bien aise de voir toute la

politesse de notre siècle , avec un grand art pour

faire sentir la vérité déms les choses de goût , on

n'a qu'à lire la préface à'Œdipe, écrite contre

M. de la Motte avec une délicatesse inimitable.

Si on cherche du sentiment , de l'harmonie jointe

à une noBlesse singulière, on peut jeter les yeux
sur la préface à'Alzire, et sur VÉpitre à ma-
dame la marquise du Chàtelet. Si on souhaite

une littérature universelle, un goût étendu qui

embrasse le caractère de plusieurs nations, et

qui peigne les manières différentes des plus

grands poètes, on trouvera cela dans les Ré-

flexions sur les poètes épiques, et les divers

morceaux traduits par M. de Voltaire des poètes

anglais, d'une manière qui passe peut-être les

originaux. Je ne parle pas de VHistoire de Char-

les XII, qui
,
par la faiblesse des critiques que

l'on en a faites , a dû acquérir une autorité in-

contestable, et qui me parait être écrite avec

une force , une précision et des images dignes

d'un tel peintre. Mais quand on n'aurait vu de

M. de Voltaire que son Essai sur le siècle de

Louis XIV et ses Réflexions sur rhistoire, ce

serait déjà trop * pour reconnaître en lui , non-

seulement un écrivain du premier ordre , mais

encore un génie sublime qui voit tout en grand

,

une vaste imagination qui rapproche de loin les

choses humaines, enfin un esprit supérieur aux
préjugés , et qui joint à la politesse et à l'esprit

philosophique de son siècle , la connaissance des

siècles passés , de leurs mœurs , de leur politique

,

de leurs religions, et de toute l'économie du
genre humain.

Si pourtant il se trouN e encore des gens pré-

venus, qui s'attachent à relever ou les erreurs

' Trop emporte toujours l'idée d'excè», et fauteur ne veut
exprimer ici que surnboudunce. S.
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ou les défauts de ses ouvrages , et qui deman-

dent à un homme si universel la même correc-

tion et la même justesse de ceux ' qui se sont

renfermés dans un seul genre, et souvent dans

un genre assez petit
,
que peut-on répondre à des

eritiques si peu raisonnables? J'espère que le pe-

tit nombre des juges désintéressés me saura du

moins quelque gré d'avoir osé dire les choses que

j'ai dites
,
parce que je les ai pensées , et que la

vérité m'a été chère.

C'est le témoignage que l'amour des lettres

m'oblige de rendre à un homme qui n'est ni en

l
lace , ni puissant , ni favorisé , et auquel je ne

dois que la justice que tous les hommes lui doi-

vent comme moi , et que l'ignorance ou l'envie

s'efforcent inutilement de lui ravir.

*«««»« fi«»•«0««»

LES ORATEURS.

Qui n'admire la majesté , la pompe , la magni-

ficence . l'enthousiasme de Bossuet , et la vaste

étendue de ce génie impétueux , fécond , subli-

me? Qui conçoit, sans étonnement, la profon-

deur incroyable de Pascal, son raisonnement

invincible , sa mémoire surnaturelle , sa connais-

sance universelle et prématurée? Le premier

élève l'esprit ; l'autre le confond et le trouble.

L'un éclate comme un tonnerre dans un tour-

billon orageux , et par ses soudaines hardiesses

échappe aux génies trop timides : l'autre presse

,

étonne , illumine , fait sentir despotiquement l'as-

cendant de la vérité ; et comme si c'était un être

d'une autre nature que nous , sa vive intelligence

explique toutes les conditions , toutes les affec-

tions et toutes les pensées des hommes , et paraît

toujours supérieure à leurs conceptions incertai-

nes. Génie simple et puissant , il assemble des

choses qu'on croyait être incompatibles , la véhé-

mence, l'enthousiasme, la naïveté, avec les pro-

fondeurs les plus cachées de l'art 5 mais d'un art

qui, bien loin de gêner la nature , n'est lui-même
qu'une nature plus parfaite , et l'original des pré-

ceptes. Que dirai-je encore ? Bossuet fait voir plus

de fécondité , et Pascal a plus d'invention ; Bos-

suet est plus impétueux , et Pascal plus transcen-

dant : l'un excite l'admiration par de plus fré-

quentes saillies ; l'autre , toujours plein et solide,

' Il faut qu'à ceux, <m la rorrrclion , In justesse de ceux. S.

l'épuise par un caractère plus concis et plus

soutenu.

Mais toi ' qui les a surpassés en aménités et

en grâces, ombre illustre, aimable génie; toi

qui fis régner la vertu par l'onction et par la

douceur, pourrais -je oublier la noblesse et le

charme de ta parole , lorsqu'il est question d'élo-

quence ? Né pour cultiver la sagesse et l'huma-

nité dans les rois , ta voix ingénue fit retentir au
pied du trône les calamités du genre humain
foulé par les tyrans , et défendit contre les arti-

fices de la flatterie la cause abandonnée des peu-

ples. Quelle bonté de cœur, quelle sincérité se

remarque dans tes écrits ! Quel éclat de paroles

et d'images ! Qui sema jamais tant de fleurs dans

un style si naturel , si mélodieux et si tendre ?

Qui orna jamais la raison d'une si touchante pa-

rure ? Ah ! que de trésors , d'abondance , dans ta

riche simplicité !

noms consacrés par l'amour et par les res-

pects de tous ceux qui chérissent l'honneur des

lettres 1 Bestaurateurs des arts, pères de l'élo-

quence , lumières de l'esprit humain
,
que n'ai-

je un rayon du génie qui échauffa vos profonds

discours
,
pour vous expliquer dignement et mar-

jj[uer tous les traits qui vous ont été propres !

Si l'on pouvait mêler des talents si divers,

peut-être qu'on voudrait penser comme Pascal,

écrire comme Bossuet, parler comme Fénélon.

Mais parce que la différence de leur style venait

de la différence de leurs pensées et de leur ma-

nière de sentir les choses, ils perdraient beau-

coup tous les trois, si l'on voulait rendre les

pensées de l'un par les expressions de l'autre. On
ne souhaite point cela en les lisant ; car chacun

d'eux s'exprime dans les termes les plus assor-

tis au caractère de ses sentiments et de ses idées :

ce qui est la véritable marque du génie. Ceux

qui n'ont que de l'esprit empruntent nécessaire-

ment toute sorte de tours et d'expressions : ils

n'ont pas un caractère distinctif.

SUR LA BRUYÈRE.

Il n'y a presque point de tour dans l'élo-

quence qu'on ne trouve dans la Bruyère; et si

on y désire quelque chose, ce ne sont pas certai-

nement les expressions
,
qui sont d'une force in-

finie et toujours les plus propres et les plus pré-

cises qu'on puisse employer. Peu de gens l'oit

compté parmi les orateurs, parce qu'il n'y a pas

' Fénélon.
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nne suite sensible dans ses Caractères. Nous

faisons trop peu d'attention à la perfection de

ses fragments
,
qui contiennent souvent plus de

matière que de longs discours
,
plus de propor-

tion et plus dart.

Ou remarque dans tout son ouvrage un es-
;

prit juste , élevé , nerveux, pathétique , également
•

capable de réflexion et de sentiment, et doué

avec avantage de cette invention qui distin-

gue la main des maîtres et qui caractérise le

génie.

Personne n"a peint les détails avec plus de

feu
,
plus de force, plus d'imagination dans l'ex-

pression, qu'on n'en voit dans ses Caractères.

11 est vrai qu'on n'y trouve pas aussi souvent

(lue dans les écrits de Bossuet et de Pascal , de

ces traits qui caractérisent une passion ou les

vices dun particulier, mais le genre humain.

Ses portraits les plus élevés ne sont jamais aussi

grands que ceux de Fénélon et de Bossuet : ce

qui vient en grande partie de la différence

des genres qu'il a traités. La Bruyère a cru , ce

me semble, qu'on ne[>ouvait peindre les hom-

mes assez petits ; et il s'est bien plus attaché à

relever leurs ridicules que leur force. Je crois

qu'il est permis de présumer qu'il n'avait ni l'é-

lévation, ni la sagacité, ni la profondeur de

quelques esprits du premier ordre ; mais on ne

lui peut disputer sans injustice une forte ima-

gination , un caractère véritablement original

,

et un génie créateur'.

Dans la première édiUon, on lisait, aa lieu du dernier

paragraphe , le passage suivant :

» U est étonnant qu'où sente quelquefois dans un si beau
génie, et qui s'est élevé jusqu'au sublime, les bornes de l'es-

prit humain : cela prouve qu'il est possible qu'un auteur su-

blime ait moins de profondeur et de sagacité que des hommes
moins pathéUques. Peut-être que le cardinal de Richelieu était

supérieur a Milton.

« Mais les écrivains pathétiques nous émeuTcnt plus forte-

ment-, et cette puissance qu'ils ont sur notre àme, la dispose

i\ nous accorder plus de lumières. Koiis jugeons toujours d"uu
auteur par le caractère de ses sentiments. Si on compare la

Bruyère à Fénélon , la vertu toujours tendre et naturelle du
dernier, et l'amour-propre qui se montre quelquefois dans
l'autre , le sentiment nous porte malgré nous à croire que celui
qui fait paraître l'àme la plus grande a l'esprit le plus éclairé

;

et toutefois il serait diflicile de jusUtier cette préférence. Féné-
lon a plus de facilité et d'abondance ; l'auteur des Caractères

,

plus de précision et plus de force : le premier, d'une imagi-
nation plus riante et plus féconde ; le second . d'un génie plus
^ éhément : l'un sachant rendre les grandes choses familières
et sensibles sans les abaisser; l'autre sachant ennoblir les plus
peUtes sans les déguiser : celui-là plus humain; -celui-ci plus
austère : l'un plus tendre pour la vertu; l'autre plus impla-
cable au vice : l'un et l'autre moins pénétrants et moins pro-
fonds que les hommes que j'ai nommés , mais inimitables dans
la chu-té et dans la netteté de leurs idées; enfin originaux,
créateurs dans leur genre, et modèles très-accomplis. »

CARACTÈRES.

I.

Oronte, ou le vieux fou.

Oronte, vieux et flétri, dit que les gens vieux

sont tristes , et que poiu* lui il n'aime que les

jeunes gens. C'est pour cela qu'il s'est logé dans

une auberge , ou il a , dit-il , le plaisir de ceux

qui voyagent, sans leurs peines
,
parce qu'il voit

tous les jours à souper de nouveaux visages. On
le voit quelquefois au jeu de paume , avec de

jeunes gens qui sortent du bal , et il va déjeuner

avec eux ; il les cultive avec le même soin que

s'il avait envie de leur plaire. Mais on peut lui

rendre justice : ce n'est pas la jeunesse qu'il

aime, c'est la folie. Il a un fils qui a Aingt ans,

et qui est déjà estimé dans le monde ; mais ce

jeune homme est appliqué, et passe une grande

partie de la nuit à lire. Oronte a brûlé plusieurs

fois les livres de son fils , et n'a fait grâce qu'à

des vers obscènes
,
qui d'ailleurs sont assez mau-

vais. Ce jeune homme en rachète toujours de

nouveaux, et trompe les soins de son père.

Oronte a voulu lui donner une fille de l'Opéra

,

que lui-même a eue autrefois, et n'a rien né-

gligé, dit-il, pour son éducation; mais ce petit

drôle est entêté, ajoute-t-il, et a l'esprit gâté

et plein de chimères.

II.

Thersite.

Thersite ' est loflicier de l'armée que l'on

voit le plus. C'est lui qu'on rencontre toujours

I

à la suite du général , monté sur un petit cheval

I qui boite , avec un harnais de velours en brode-

! rie, et un coureur qui marche devant lui. S'il y

I

a ordre à l'armée de partir la nuit pour cacher
' une marche à l'ennemi , Thersite ne se couche

!

point comme les autres, quoiqu'il y ait du temps;

mais il se fait mettre des papillotes, et fait pou-

I

drer ses cheveux en attendant qu'on batte la gé-

nérale. Il accompagne exactement l'officier de

j

' Thersites
, que nous appelons Thersite , nous est représenté

I

par Homère, dans son Iliade, comme le plus laid, le plus

;
lâche et le plus insolent des capitaines grecs qui se trouvèrent

. au siège de Troie. C'est par cette raison que ce nom est ordi-

}
nairement donné à ceux à qui l'on croit pouvoir reprocher les

l
mêmes défauts. F.
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jour, et visite avec lui les postes de l'armée. Il

donne des projets au général , et fait un journal

raisonné de toutes les opérations de la campa-

gne. On ne fait guère de détachement où il ne se

trouve ; et comme il est le premier de son régi-

ment à marcher, et qu'on le cherche partout,

on apprend qu'il est volontaire à un fourrage

qui se fait sur les derrières du camp ; et un au-

tre marche à sa place. Ses camarades ne l'esti-

ment point ; mais il ne vit pas avec eux , il les

évite; et si quelque officier général lui demande
le nom d'un officier de son régiment qui est de

garde , TJiersite lui répond qu'il le connaît bien,

mais qu'il ne se souvient pas de son nom. Il est

familier, officieux, insolent, et pourtant très-

bas avec son colonel. Il fait servilement sa cour

à tous les grands seigneurs de l'armée ; et s'il se

trouve chez le duc Eugène lorsque celui-ci se

débotte, Thersite fait un mouvement pour lui

présenter ses souliers; mais comme il s'aper-

çoit qu'il y a beaucoup de monde dans la cham-

bre, il laisse prendre les souliers par un valet,

et rougit en se relevant.

m.

Lesjeunes gens.

Les jeunes gens jouissent sans le savoir, et

s'ennuient en croyant se divertir. Ils font un

souper où ils sont dix-huit, sans compter les da-

mes, et ils passent la nuit à table à détonner

quelques chansons obscènes , à conter le roman
de l'Opéra , et à se fatiguer pour chercher le

plaisir
,
qu'à peine les plus impudents peuvent

essayer dans un quart d'heure de faveur. Et

comme on se pique à tous les âges d'avoir de

l'esprit , ils admettent quelquefois à leurs par-

ties des gens de lettres qui font là leur apprentis-

sage pour le monde : mais tous s'ennuient réci-

proquement, et ils se détrompent les uns des

autres.

Ces jeunes gens vont au spectacle pour se ras-

sembler. Ils y paraissent, épuisés de leurs in-

continences, avec une audace affectée et des yeux
éteints. Ils parlent grossièrement des femmes, et

avec dégoût. On les voit sortir quelquefois au

commencement du spectacle, pour satisfaire

quelque idée de débauche qui leur vient en tête;

et après avoir fait le tour des allées obscures de

la Foire, ils reviennent au dernier acte de la

comédie et se racontent à l'oreille leurs ridi-

cules prouesses. Ils se fout un point d'honneur

de traiter légèrement tous les plaisirs ; et les

plaisirs, qui fuient la dissipation et la folie, ne
leur laissent qu'une ombre faible et une fausse

image de leurs charmes.

IV.

Midas, ou le sot qui esl glorieux.

Le sot qui a de la vanité est l'ennemi né des

talents. S'il entre dans une maison où il trouve

un homme d'esprit, et que la maîtresse du logis

lui fasse l'honneur de le lui présenter, Midas le

salue légèrement et ne répond point. Si l'on ose

louer en sa présence le mérite qui n'est pas riche,

il s'assied auprès d'une table , et compte des je-

tons ou mêle des cartes sans rien dire. Lorsqu'il

paraît un livre dans le monde qui fait quelque

bruit, Midas jette dabord les yeux sur la fin,

et puis sur le milieu du livre; ensuite il pro-

nonce que l'ouvrage manque d'ordre, et qui!

n'a jamais eu la force de l'achever. On parle de-

vant lui d'une vicfoire que le héros du Nord '

a remportée sur ses ennemis ; et sur ce qu'on ra-

conte des prodiges de sa capacité et de sa va-

leur, Midas assure que la disposition de la ba-

tailte a été faite par M. de Rottembourg
,
qui n'y

était pas, et que le prince s'est tenu caché dans

une cabane jusqu'à ce que les ennemis fussent

en déroute. Un homme qui a été à cette action

l'assure qu'il a vu charger le roi à la tête de sa

maison ; mais Midas répond froidement cpi'on ne

verra jamais que des folies d'un prince qui fait

des vers, et qui est l'ami de Voltaire.

Le flatteur insipide.

Un homme parfaitement insipide est celui qui

loue indifféremment tout ce qui! croit utile ilc

louer; qui, lorsqu'on lui lit un mauvais roman,

mais protégé, le trouve digne de l'auteur du .S>/-

pha, et feint de le croire de lui; qui demande à

un grand seigneur qui lui montre une ode, pour-

quoi il ne fait pas une tragédie ou un poënie

épique; qui du même éloge qu'il donne à Vol-

taire, régale un auteur qui s'est fait siiïïer sur

les trois tlu^âtres
;
qui , se trouvant à souper chez

une femme qui a la migraine, lui dit tristement

' Nom que Vollalrc a souvcnl employé pour (lôsigiirr Vyo-

ilcric le Grand. \m balaillc dont il s'a^il ici l'sl sans douK- rcll<;

<|p Fricdberg , j;annéc par Frédéric , le 4juin I7*& , sur le princo

Clmrles de Lorraine. R
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que la vivacité de son esprit la consume comme
Pascal , et qu'il faut l'empêcher de se tuer. S'il

arrive a un homme de ce cai*actère de faire une

plaisanterie sur quelqu'un qui nest pas riche,

mais dont un homme riche prend le parti , aus-

sitôt le flatteur change de langage, et dit que

les petits défauts quil reprenait servent d'om-

bre au mérite distingué. C'est Ihomme dont

Rousseau disait :

Quelquefois même aux iioiis mots s'abandonne.

Mais doucement et sans blesser personne.

Cet homme, qui a loué toute sa vie jusqu'à

ceux qu'il aimait le moins , n'a jamais obtenu

des autres la moindre louange , et tout ce que

ses amis ont osé dire de plus fort pour lui, c'est

ce vieux discours : En vérité, c'est un honnête

(jarçon, on c'est un bon homme.

VI.

Lacon, ou lepetit homme.

Lacou ne refuse pas son estime à tous les au-

teurs. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'il admire;

et tels sont les vers de la Motte , VHistoire ro-

maine de Rollin, et le Traité du vrai mérite,

qu'il préfère , dit-il , à la Bruyère. Il met dans

une même classe Bossuet et Fléchier, ^t croit

faire honneur a Pascal de le comparer à Nicole,

dont il a lu les Essais avec une patience tout

a fait chrétienne. 11 soutient qu'après Bayle et

Fontenelle, l'abbé Desfontaines est le meilleur

écrivain que nous ajons eu. Il ne peut souffrir

la musique de Rameau ; et si on lui parle des

Indes galantes ou de lopéra de Dardanus, il

se met à chanter des morceaux de Tancrède,
ou d'un autre ancien opéra. Il n'épargne pas les

acteurs qui ont succédé à Murer, à Thevenard,
etc. et Poirier ne parait jamais qu'il ne batte

'ongtemps des mains pour Taire de la peine à
Gelliotte : tant il est difiicile de lui plaire dès
quon prime en quelque art que ce puisse être.

VII.

Caritès, ou le grammairien.

Caritès est esclave de la construction, et ne
peut souffrir la moindre hardiesse. Il ne sait

point ce que c'est qu'éloquence, et se plaint de ce
que l'abbé d'OUvet a fait grâce à Racine de qua-
tre cents fautes : mais il sait admirablement la

différence A^pas et point; et il a fait des notes

I

excellentes sur le petit Traité des Synonymes,

I

ouvrage très-propre , dit-il, à former un grand

orateur. Caritès n'a jamais senti si un mot était

propre ou ne l'était pas, si une épithete était

juste, et si elle était à sa place. Si pourtant il

fait imprimer im petit ouvrage , il y fait
,
pen-

dant l'impression , de continuels changements :

il voit, il revoit les épreuves , il les communique
à ses amis; et si, par malheur, le libraire a ou-

blié d'ôter une virgule qui est de trop, quoi-

qu'elle ne change point le sens, il ne veut point

que son livre paraisse jusqu'à ce qu'on ait Aiit

un carton, et il se vante qu'il n'y a point de livre

si bien imprimé que le sien.

vnL

Vétourdi.

Il n'y a pas longtemps qu'étant à la comédie

auprès d'un jeune homme qui faisait du bruit,

je lui dis : Vous vous ennuyez ; il faut écouter

une pièce quand on veut s'y plaire.—Mon ami

,

me répondit-il , chacun sait ce qui le divertit : je

n'aime point la comédie, mais j'aime le théâtre;

vous êtes bien fou d'imaginer d'apprendre à quel-

qu'un ce qui lui plait.—Cela peut bien être, lui

dis-je
;
je ne savais pas que vous vinssiez à la co-

médie pour avoir le plaisir de l'interrompre.

—

Et moi je savais, me dit-il, qu'on ne sait ce

qu'on dit quand on raisonne des plaisirs d'au-

trui ; et je vous prendrais pour un sot, mon très-

cher ami , si je ne vous connaissais depuis long-

temps pour le fou le plus accompli qu'il y ait au

monde.—En achevant ces mots, il traversa le

théâtre, et alla baiser sur la joue un homme
girave qu'il ne connaissait que de la veille.

LX.

Clazomène, ou la vertu malheureuse.

Clazomène a eu l'expérience de toutes les mi-

sères de l'humanité. Les maladies l'ont assiégé

dès son enfance , et l'ont sevré dans son prin-

temps de tous les plaisirs de la jeunesse. Né pour
les plus grands déplaisirs, il a eu de la hauteur
et de l'ambition dans la pauvreté. Il s'est wl dans
ses disgrâces méconnu de ceux qu'il aimait.

j

L'injure a flétri sa vertu ; et il a été offensé de

1

ceux dont il ne pouvait prendre de vengeance.

\

Ses talents, son travail continuel, son applica-

j

tion à bien faire , n'ont pu fléchir la dureté de sa

!
fortune. Sa sagesse n'a pu le garantir de faire
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des fautes irréparables. Il a souffert le mal qu'il

ne méritait pas, et celui que son imprudence

lui a attiré. Lorsque la fortune a paru se lasser

de le poursuivre , la mort s'est offerte à sa vue.

Ses yeux se sont fermés à la fleur de son âge; et

quand l'espérance trop lente commençait à flat-

ter fva peine , il a eu la douleur insupportable de

ne pas laisser assez de bien pour payer ses det-

tes , et n'a pu sauver sa vertu de cette tache.

Si l'on cherche quelque raison d'une destinée si

cruelle, on aura, je crois, de la peine à en trou-

ver. Faut-il demander la raison pourquoi des

joueurs très-habiles se ruinent au jeu, pendant
que d'autres hommes y font leur fortune? ou
pourquoi l'on voit des années qui n'ont ni prin-

temps ni automne, où les fruits de l'année sè-

chent dans leur fleur? Toutefois, qu'on ne pense

pas queClazomène eût \oulu changer sa misère

pour la prospérité des liommes faibles. La for-

tune peut se jouer de la sagesse des gens ver-

tueux; mais il ne lui appartient pas de faire flé-

chir leur courage.

X.

Phalante, ou le scélérat.

Phalante a voué ses talents aux fureurs et au
crime; impie, esclave insolent des grands, am-
bitieux , oppresseur des faibles , contempteur des

bons, corrupteur audacieux de la jeunesse, son
génie violent et hardi préside en secret à tous

les crimes qui sont ensevelis dans les ténèbres.

Il est dès longtemps à la tête de tous les débau-
chés et les scélérats. Il ne se commet point de
meurtres ni de brigandage où son noir ascendant
ne le fasse tremper. 11 ne connaît ni l'amour, ni

la crainte, ni la foi, ni la compassion. Il mé-
prise l'honneur autant que la vertu, et il hait les

dieux et les lois. Le crime lui plaît par lui-

même. Il est scélérat sans dessein et audacieux
sans motif. Les extrémités les plus dures , la

faim, la douleur, la misère, ne l'abattent point.

11 a éprouvé tour à tour l'une et l'autre fortune :

prodigue et fastueux dans l'abondance, entre-

prenant et téméraire dans la pauvreté, emporté
et souvent cruel dans ses plaisirs, dissimulé et

implacable dans ses haines, furieux et barbare
dans ses vengeances, éloquent seulement pour
persuader le crime et pour pervertir l'innocence,

son naturel féroce et indomptable aime à fouler

aux pieds l'humanité, la prudence et la religion
;

il vit tout souillé d'infamie; il marche la tête le-

vée; il menace de ses regards les sages et les

vertueux; sa témérité insolente triomphe des

lois.

XL

Isocrale , ou le bel esprit moderne.

Le bel esprit moderne ' n'est ni philosophe,

ni poëte , ni historien , ni théologien ; il a toutes

ces qualités si différentes et beaucoup d'autres
;

il est obligé de dire assez de choses inutiles,

parce qu'il doit fort peu parler de choses néces-

saires. Le sublime de sa science est de rendre

des pensées frivoles par des traits. Qui veut mieux
penser ou mieux vivre ? Qui sait même où est la

vérité? Un esprit vraiment supérieur fait valoir

toutes les opinions, et ne tient à aucune. Il a vu
le fort et le faible de tous les principes , et il a

reconnu que l'esprit humain n'avait que le choix

de ses erreurs. Indulgente philosophie
,
qui égale

Achille et Thersite, et nous laisse la liberté

d'être ignorants, paresseux, frivoles, oisifs,

sans nous faire de pire condition ! Aussi mettons-

nous à la tête des philosophes son illustre auteur;

et je veux avouer qu'il y a peu d'hommes d'un

esprit si philosophique, si fin, si facile, si net,

erd'une si grande surface : mais nul n'est par-

fait ; et je crois que les plus sublimes esprits ont

eux-mêmes des endroits faibles. Ce sage et subtil

philosophe n'a jamais compris que la vérité nue

pût intéresser; la simplicité, la véhémence, le

sublime , ne le touchent point. // me semble, dit-

il, qu'il ne faudrait donner dans le sublime

qu'à son corjjs défendant; il est sipeu naturel.

Isocrate veut qu'on traite toutes les choses du
monde en badinant ; aucune ne mérite, selon lui,

un autre ton. Si on lui représente que les hom-
mes aiment sérieusement jusqu'aux bagatelles,

et ne badinent que des choses qui les touchent

peu, il n'entend pas cela, dit-il
;
pour lui : il n'es-

time que le naturel ; cependant son badlnage ne

l'est pas toujours, et ses réflexions sont plus

fines que solides. Isocrate est le plus ingénieux

de tous les lionunes , et compte pour peu tout le

reste. C'est un homme qui ne veut ni persuader,

ni corriger, ni instruire personne. Le vrai et le

faux, le frivole et le grand , tout ce qui lui est

occasion de dire quelque chose d'agréable , lui

est aussi propre. Si (]ésar vertueux peut lui four-

' Rénioiul (le S.tiiil-Mnrd. Il a fait imprimer en 174:» trois vo
luiiM's (le littcratinr, ou l'on trouve de l'esprit , mais point de
«oiit cl un juntnienl souvent faux. C'était le frère de Ucmonà
le mathématicien , de qui on a recueilli quel(|ues lettres qu'il

écrivait à mademoiselle de I^uiiay ( matjame de Staol ). S.
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nir uu trait, il peindra César vertueux, sinon il

fera voir que toute sa fortune na été qu'un coup

au liascird; et Brutus sera tour a tour un héros

ou uu scélérat , selon qu'il sera plus utile à Iso-

crate. Cet auteur na jamais écrit que dans une

seule pensée 5 il est parvenu a son but. Les hom-

mes ont enfin tire de ses ouvrages ce plaisir

solide de savoir quil a de l'esprit. Quel moyen
après cela de condamner un genre d'écrire si

intéressant et si utile 1

On ne finirait point sur Isocrate et sur ses

pareils, si on voulait tout dire. Ces esprits si

lins ont paru après les grands hommes du siècle

passé. Il ne leur était pas facile de donner à la

vérité la même autorité et la même force que

l'éloquence lui avait prêtée ; et pour se faire re-

marquer après de si grands hommes, il fallait

avoir leur génie ou marcher dans une autre voie.

Isocrate, né sans passion, privé de sentiment

pour la simplicité et l'éloquence , s'attacha bien

plus à détruire qu'à rien établir. Ennemi des

anciens systèmes , et savant a saisir le faible des

clwjses humaines, il voulut paraître à son siècle

comme un philosophe impartial qui n'obéissait

qu'aux lumières de la plus exacte raison. Sans

chaleur et sans préjugés , les hommes sont faits

de manière que si on leur parle avec autorité et

avec passion, leurs passions et leur pente à

croire les persuadent facilement ; mais si au con-

traire ou badine et qu'on leur propose des dou-

tes, ils écoutent avidement, ne se défiant pas

qu'un homme qui paile de sang-froid puisse se

tromper : car peu savent que le raisonnement

n'est pas moins trompeur que le sentiment, et

d'ailleurs l'intérêt des faibles, qui composent le

plus grand nombre, est que tout soit cru équi-

voque. Isocrate n'a donc eu qu'à lever l'étendard

de la révolte contre l'autorité et les dogmatiques,

pour faire aussitôt beaucoup de prosélytes. Il a

comparé le génie de l'esprit ambitieux des héros

de la Grèce à l'esprit de ses courtisanes; il a

méprisé les beaux-arts. Uéloquence , a-t-il dit,

et la poésie sont peu de chose; et ces paradoxes

brillants, il a su les insinuer avec beaucoup d'art,

en badinant et sans paraître s'y intéresser. Qui

n'eût cru qu'un pareil système n'eût fait un pro-

grès pernicieux dans un siècle si amoureux du
raisonnement et du vice? Cependant la mode a

son cours , et l'erreur périt avec elle. On a bien-

tôt senti le faible d'un auteur qui
,
paraissant

mépriser les plus grandes choses , ne méprisait

pas de dire des pointes , et n'avait point de ré-

pugnance à se cor.tredire pour ne pas perdre un

trait d'esprit. H a plu par la nouveauté et par la

petite hardiesse de ses opinions , mais sa réputa-

tion précipitée a déjà perdu tout son lustre ; il a

survécu à sa gloire, et il sert à son siècle de

preuve qu'il n'y a que la simplicité, la vérité et

l'éloquence , cest-a-dire toutes les choses qu'il a

méprisées , qui puissent durer.

XII.

Thiestej ou la simplicité.

Thieste est né simple et naïf : il aime la pure

vertu , mais il ne prend pas pour modèle la vertu

d'un autre; il connaît peu les règles de la probité,

il la suit par tempérament. Loi-squ'il y a quelque

loi de la morale qui ne s'accorde pas avec ses

sentiments , il la laisse à part et n'y pense point.

S'il rencontre , la nuit , une de ces femmes qui

épient les jeunes gens, Thieste souffre qu'elle

l'entretienne, et marche quelque temps à côté

d'elle; et comme elle se plaint de la nécessité

qui détruit toutes les vertus , et fait les oppro-

bres du monde , il lui dit que la pauvreté n'est

point un vice quand on sait vivre de son indus-

trie sans nuire à personne; et ne se trouvant

point d'argent parce qu'il est jeune , il lui donne

sa montre, qui n'est plus à la mode, et qui est

un présent de sa mère; ses camarades se mo-

quent de lui et le tournent en ridicule ; mais il

leur répond : Mes amis , vous riez de trop peu

de chose. Le monde est rempli de misères qui

serrent le cœur ; il faut être humain ; le désor-

dre des malheureux est toujours le crime des

riches.

xm.

Trasille, ou les gens à la mode.

Trasille n'a jamais souffert qu'on fit de ré-

flexions en sa présence , et que l'on eût la liberté

de parler juste. Il est vif, léger et railleur, n'es-

time et n'épargne personne, change incessam-

ment de discours, ne se laisse ni manier, ni user,

ni approfondir, et fait plus de visites en un jour

que Dumoulin ou qu'un homme qiu sollicite pour

un grand procès. Ses plaisanteries sont amères :

il loue rarement. Il pousse l'insolence jusqu'à

interrompre ceux qui sont assez vains pour le

louer, les fixe et détourne la tête. Il est dur, avare,

impérieux; il a de l'ambition par arrogance,

et quelque crédit par audace. Les femmes le

courent, U les joue : il ne comiaît pas l'amitié;
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il est tel que le plaisir même ne peut l'attendrir

un moment.

XIV.

Phocas, ou lafausse singularité.

Phocas se pique plus qu'homme du monde de

n'emprunter de personne ses idées. Si vous lui

parlez d'éloquence , ne lui nommez pas Cicéron,

il vous ferait d'abord l'éloge d'Abdallah , d'Abu-

tales et de Mahomet , et vous assurerait que rien

n'égale la sublimité des Arabes. Lorsqu'il est

question de la guerre , ce n'est ni M. de Turenne

ni le grand Condé qu'il admire ; il leur préfère

d'anciens généraux dont on ne connaît que les

noms et quelques actions contestées. En tel genre

que ce puisse être', si vous lui cite/z deux grands

hommes, soyez sûr qu'il choisira toujours le

moins illustre. Phocas évite de se rencontrer

avec les autres, et dédaigne de parler juste. Il

affecte surtout de n'être point suivi dans ses

discours, comme un homme qui ne parle que

par inspiration et par saillies. Si vous lui dites

quelque chose de sérieux, il répond par une

plaisanterie; et si vous parlez au contraire de

choses frivoles, il entame un discours sérieux.

Il dédaigne de contredire, mais il interrompt.

Il est bien aise de vous faire entendre que vous

ne dites rien qui l'intéresse; que tout est usé

pour quelqu'un qui pense et qui sent comme
lui. Faible esprit

,
qui s'est persuadé qu'on est

singulier par étude , et à force d'affectation

,

oriirinal.

XV.

drus, ou l'esprit extrême.

Cirus cachait sous un extérieur simple un es-

prit ardent et inquiet. Modéré au dehors, mais

extrême; toujours occupé au dedans, et pkis

agité dans le repos que dans l'action ; trop libre

et trop hardi dans ses opinions pour donner des

bornes à ses passions; suivant avec indépen-

dance tous ses sentiments, et subordonnant tou-

tes les règles à son instinct , comme un homme
qui se croit maître de son sort , et se confie à son

naturel présomptueux et inflexible; dénué des

talents qui soulèvent les hommes dans la mé-

diocrité et qui ne se rencontrent pas avec des

passions si sérieuses; supérieur à cette fortune

qui le renferme dans l'enceinte d'une ville ou

d'une petite province, fruit d'une sagesse assez

' On dirait mieux, Jp crois, en qiiclqito t/enre, etc. S.

bornée; éloquent, profond, pénétrant; né avec

le discernement des hommes ', séducteur hardi

et flatteur, fertile et puissant en raisons , impé-

nétrable dans ses artifices
;
plus dangereux lors-

(ju'il disait la vérité
,
que les plus trompeurs ne

le sont par les déguisements et le mensonge : un

de ces hommes que les autres hommes ne com-

prennent point
,
que la médiocrité de leur for-

tune déguise et avilit, et que la prospérité seule

peut développer.

XVI.

Lipse, ou l'homme sans p7incipes.

Lipse n'avait aucun principe de conduite ; i i

vivait au hasard et sans dessein ; il n'avait au-

cune vertu. Le vice même n'était dans son cœur

qu'une privation de sentiment et de réflexion :

pour tout dire , il n'avait point d'âme. Vain sans

être sensible au déshonneur; capable d'exécuter

sans intérêt et sans malice les pliis grands cri-

mes; ne délibérant jamais sur rien ; méchant par

faiblesse; plus vicieux par dérèglement d'esprit

que par amour du vice. En possession d'un bien

immense à la fleur de son âge , il passait sa vie

dans la crapule avec des joueurs d'instruments

et des comédiennes. Il n'avait dans sa familiarité

que des gens de basse extraction
,
que leur li-

bertinage et leur misère avaient d'abord rendus

ses complaisants, mais dont la faiblesse de Lipse

lui faisait bientôt des égaux
,
parce qu'il n'y a

point d'avantage avec lequel on se familiarise

si promptement que la fortune qui n'est soute-

nue d'aucun mérite. On trouvait dans son anti-

chambre, sur son escalier, dans sa cour, toutes

sortes de personnages qui assiégeaient sa porte.

Né davs une extrême distance du bas peuple,

il en rassemblait tous les vices , et justiliait la

fortune que les misérables accusent des défauts

de la nature.

xvn.

Lisias, ou la fausse éloquence. -

Lisias sait orner une histoire de quelque?

couleurs; il raconte agréablement, et il embellil

ce qu'il touche. Il aime à parler; il écoute peu;

il se fait écouter longtemps , et s'étend sur des

bagatelles, alin d'y placer toutes ses fleurs. Il

ne pénètre point ceux à qui il parle; il ne cher-

che point à les pénétrer : il ne connaît ni leurs

' C'««t à-diiv , avec le talent de diicerncr le caractère dn
hummes. Ci-ltc rilinsc est forcée. S.
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Intérêts, ni leurs caractères, ni leurs desseins. î

Bien loin de chercher à flatter leurs passions ou ,

leurs espérances, il agit toujours avec eux comme
i

s'ils n'avaient d'autre affaire que de l'écouter et

de rire de ses saillies. Il n'a de l'esprit que pour
,

lui ; il ne laisse pas même aux autres le temps
i

d'en avoir pour lui plaire. Si quelqu'un détran-
'

ger chez lui a la hardiesse de le contredire, Li-
|

sias continue à parler; ou s'il est obligé de lui
!

répondre, il affecte d'adresser la parole à tout

autre qu'à celui qui pourrait le redresser. Il

prend pour juge de ce qu'on lui dit quelque

complaisant qui n'a garde de penser autrement

que lui. Il sort du sujet dont on parle, et s'é-

puise en comparaisons. A propos d'une petite

expérience de physique, il parle de tous les

systèmes de physique; il croit les orner, les dé-

duire, et personne ne les entend. Il finit en di-

sant qu'un homme qui invente un fauteuil plus

commode, rend plus de service à l'État que

celui qui a fait un nouveau système de philoso-

phie. Lisias ne veut pas cependant qu'on croie

qu'il ignore les choses les moins importantes. Il

a lu jusqu'aux voyageurs et jusqu'aux relations

des missionnaires. Il raconte de point en point

les coutumes d'Abyssinie et les lois de l'empire

de la Chine. Il dit ce qui fait la beauté en Ethio-

pie, et il conclut que la beauté est arbitraire,

puisqu'elle change selon les pays. Lisias a été plus

modeste, plus aimable et plus complaisant. La
>ieillesse, qui fixe les fortunes, détruit les vertus.

Ceux qui voient aujourd'hui Lisias sont assez

persuadés de son esprit , mais aucun n'est con-

tent de soi '
; aucun ne se souvient de ses dis-

cours, nul n'en est touché, nul n'a envie de
s'attacher à lui. Il a des équipages magnifiques,

une table très-délicate
,
pour des gens de basse

extraction qui l'applaudissent. Il habite dans
un palais; ce sont les avantages qu'il retire

de beaucoup d'esprit et dune plus grande for-

tune».

xvai.

Àlcipe.

Alcipe a pour le& choses rai-es cet empresse-

ment qui témoigne un goût inconstant pour
celles qu'on possède. Sujet en effet à se dégoû-

' Ce caractère a été imprimé pour la première fois dans l'é-

dition de 1806 ; les éditions faites depuis portent toutes de soi;
je crois qu'il faut de lui. B.

' L'auteur veut dire que Lisias a encore plus de fortune que
d'esprit

; mais cette manière d'exprimer sa pensée ne me parait
pas correcte S.

ter des plus solides, parce qu'il a moins de pas-

sion que de curiosité pour elles; peu propre,

par défaut de réflexion, à tirer longtemps des

mêmes hommes et des mêmes choses de nou-

veaux usages ; moins touché quelquefois du

grand que du merveilleux; laissant emporter

son esprit, qui manque naturellement un peu

d'assiette, aux impressions précipitées de la sur-

prise, et cherchant dans le changement ou par

le secours des lictions, des objets qui éveillent

son âme trop peu attentive et vide de grandes

passions; capable néanmoins de concevoir le

grand et de s'y élever, mais trop paresseux et

trop volage pour s'y soutenir ; hardi dans ses pro-

jets et dans ses doutes, mais timide à croire et à

faire; défiant avec les habiles, par la crainte

qu'ils n'abusent de son caractère sans précaution

et sans artifice; fuyant les esprits impérieux qui

l'obligent a sortir de son naturel pour se défen-

dre, et font violence à sa timidité et à sa modes-

tie; épineux par la crainte d'être dupe, quelque-

fois injuste : comme il craint les explications par

timidité ou par paresse , il laisse aigrir plusieurs

sujets de plainte sur son cœur, trop faible égale-

ment pour vaincre et pour produire ces déhca-

tesses : tels sont ses défauts les plus cachés. Quel

homme n'a pas ses faiblesses? Celui-ci joint à

l'avantage d'un beau naturel un coup d'œil fort

vif et fort juste : personne ne juge si sainement

des choses au degré où fl les pénètre ; il ne les

suit pas assez loin. La vérité échappe trop promp-

tement à son esprit naturellement vif, mais fai-

ble, et plus pénétrant que profond. Son goût,

d'une justesse rare sur les choses de sentiment

,

saisit avec peine celles qui ne sont qu'ingénieu-

ses. Trop naturel pour être affecté de l'art, il

ignore jusqu'aux bienséances estimables, par

cette grande et précieuse sîmphcité
,
par la no-

blesse de ses sentiments
,
par la vivacité de ses

lumières , et par des vertus trop aimables pour

être exprimées.

XIX.

Le mérite frivole.

Un homme du monde est celui qui a beau-

coup d'esprit inutile, qui sait dire des choses flat-

teuses qui ne flattent point , des choses sensées

qui n'instruisent point
,
qui ne peut persuader

personne , quoiqu'il parle bien
;
qui a de cette

sorte d'éloquence qui sait créer ou embellir les

bagatelles, et qui anéantit les grands sujets;

aussi pénétrant sur le ridicule quaveuitle et dé-
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daigneux pour le mérite ; un homme riche en

paroles et en extérieur, qui , ne pouvant primer

par le bon sens , s'efforce de paraître par la sin-

gularité; qui, craignant de peser par la raison

,

pèse par son inconséquence et ses écarts; plai-

sant sans gaieté, vif sans passions; qui a besoin

de changer sans cesse de lieux et d'objets , et

ne peut suppléer par la variété de ses amusements

le défaut de son propre fonds.

Si plusieurs personnes de son caractère se ren-

contrent ensemble , et qu'on ne puisse pas arran-

ger une partie, ces hommes qui ont tant d'esprit

n'en ont pas assez pour soutenir une demi-heure

de conversation, même avec des femmes, et

ne pas s'ennuyer d'abord les uns des autres.

Tous les faits, toutes les nouvelles , toutes les

plaisanteries , toutes les réflexions , sont épuisées

en un moment. Celui qui n'est pas employé à

un quadrille ou à un quinze, est obligé de se

tenir assis auprès de ceux qui jouent, pour ne

pas se trouver vis-à-vis d'un autre homme qui

est auprès du feu, et auquel il n'a rien à dire.

Tous ces gens aimables qui ont banni la raison

de leurs discours , font voir qu'on ne peut s'en

passer : le faux peut fournir quelques scènes qui

piquent la surface de l'esprit; mais il n'y a que

le vrai qui touche et qui ne s'épuise jamais.

XX.

Titus, ou l'activité.

Titus se lève seul et sans feu pendant l'hiver
;

et quand ses domestiques entrent dans sa cham-

bre , ils trouvent déjà sur sa table un tas de let-

tres qui attendent la poste. Il commence à la fois

plusieurs ouvrages qu'il achève avec une rapidité

inconcevable , et que son génie impatient ne lui

permet pas de polir. Quelque chose qu'il entre-

prenne, il lui est impossible de la retarder; une

affaire qu'il remettrait l'inquiéterait jusqu'au

moment qu'il pourrait la reprendre. Occupé de

soins si sérieux, on le rencontre pourtant dans

le monde comme les hommes les plus désœu-

vrés. Il ne se renferme pas dans une seule so-

ciété, il cultive en même temps plusieurs socié-

tés; il entretient des relations sans nombre au

dedans et au dehors du royaume. 11 a voyagé,

il a écrit, il a été à la cour et à la guerre; il

excelle en plusieurs métiers, et connaît tous les

homnjes et tous les livres. Les heures ((u'il est

dans le monde , il les emploie à former des intri-

gues et à cultiver ses amis; il ne comprend pas

que les hommes puissent parier pour parler, ou
agir seulement pour agir, et l'on voit que son

âme souffre quand la nécessité et la politesse le

retiennent inutilement. S'il recherche quelque
plaisir, il n'y emploie pas moins de manège que
dans les affaires les plus sérieuses ; et cet usage

qu'il fait de son esprit l'occupe plus vivement

que le plaisir même qu'il poursuit. Sain et ma-
lade, il conserve la même activité; il va sollici-

ter un procès le jour qu'il a pris médecine, et

fait des Ners une autre fois avec la fièvre ; et

quand on le prie de se ménager : Hé! dit-il, le

puis-je un moments vous voyez les affaires qui

m'accablent ; quoique au vrai il n'y en a aucune

qui ne soit tout à fait volontaire. Attaqué d'une

maladie plus dangereuse , il se fait habiller pour

mettre ses papiers en ordre : il se souvient des

paroles de Vespasien, et, comme cet empereur,

veut mourir debout.

XXI.

Le paresseux.

Au contraire, un homme pesant se lève le plus

tard qu'il peut , dit qu il a besoin de sommeil , et

qu^'l faut qu'il dorme pour se porter bien. Il est

toute la matinée à se laver la bouche; il tracasse

en robe de chambre, prend du thé à plusieurs

reprises, et ne dîne point parce qu'il n'en a pas

le temps. S'il va voir une jeune femme que cette

visite importune, mais qui ne veut pas que per-

sonne sorte mécontent d'auprès d'elle, il lui

laisse toute la peine de l'entretenir ; elle fait des

efforts visibles pour ne pas laisser tomber la

conversation. L'indolent ne s'aperçoit pas que

lui-même ne parle point; il ne sent pas quil pèse

à cette jeune femme : il s'enfonce dans son fau-

teuil, ou il est à son aise, où il s'oublie et n'ima-

gine pas qu'il y ait au monde quelqu'un qui s'en-

nuie
,
pendant qu'un homme qui l'attend chez

lui , et auquel il a donné heure pour fmir une

affaire, ne peut comprendre ce qui le retarde.

De retour chez soi , on lui dit que cet honnne

a fort attendu et s'en est enfm allé ; il répond (ju'il

n'y a pas grand mal , et dit qu'on le fasse souper.

XXU.

Horace, ou l'enthousiaste.

Horace se couche au point du jour, et se lève

quand le soleil est déjà sur son déclijî. Les ri-

deaux de sa chambre demeurent fermés jusqu'à

ce que la nuit approche. H lit quelquefois anx
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flan\beaux pendant le jour, afin d'être plus re-

cueilli; et, la tête échauffée par sa lecture, il lui

arrive de quitter son livre , de parler seul , et de

prononcer des paroles qui n'ont aucun sens. On
la vu autrefois à Rome

,
pendant les chaleurs

de l'été , se promener toute la nuit sur des rui-

nes , ou s'asseoir parmi des tombeaux , et inter-

roger ces débris. On l'a vu aussi à des bals s'at-

tacher quelquefois à un masque qui ne parlait

point, se rendre amoureux de ce silence, qu'il

interprétait follement ; car Horace est l'homme

du monde dont Timagination va le plus vite , et

son esprit prompt et fertile sait prêter aux êtres

muets toutes les passions qui l'animent. Une

autre fois , sur ce qu'il entend dire qu'un minis-

tre a parlé librement au prince en faveur de

quelque innocent, Horace lui écrit avec trans-

port, et le féUcite au nom des peuples d'une

belle action qu'il n'a pas faite. On lui reproche

ses extravagances , et il les avoue. 11 se raconte

lui-même si naïvement, qu'on lui pardonne sans

aucune peine ses folles singularités. Il parle

même quelquefois avec tant de sens, de justesse

et de véhémence
,
qu'on est malgré soi entraîné.

Sa forte éloquence lui fait prendre de l'ascen-

dant sm- les esprits. Ceux qui se sont moqués de

ses chimères deviennent très-souvent ses prosé-

lytes, et plus enthousiastes que lui, ils répan-

dent ses sentiments et sa folie.

XXIU.

Théophile, ou la profondeur.

Théophile a été touché dès sa jeunesse d'une

forte curiosité de connaître le genre humain et

le différent caractère des nations. Poussé par

ce puissant instinct , et peut-être aussi par l'er-

reur de quelque ambition plus secrète, il a con-

sumé ses beaux jours dans l'étude et dans les

voyages, et sa vie, toujours laborieuse, a tou-

jours été agitée. Son esprit perçant et actif a

tourné son application du côté des grandes af-

faires et de l'éloquence solide. Il est simple dans
ses paroles , mais hardi et fort. Il parle quelque-
fois avec une liberté qui ne lui peut nuire , et

qui écarte cependant la défiance de l'esprit d'au-

trui. Il paraît d'ailleurs comme un homme qui
ne cherche point à pénétrer les autres , mais qui
suit la vivacité de son humeur. Quand il veut
faire parler un homme froid, il le contredit quel-

quefois pour l'animer; et si celui-ci dissimule,

sa dissmiulation et son silence parlent à Théo-

phile; car Usait quelles sont les choses que l'on

cache : tant il est difficile de lui échapper. Il

tourne, il manie un esprit; il le feuillette, si j'ose

ainsi dire , conmie on discute un livre qu'on a

sous les yeux et qu'on ouvre à divers endroits.

Théophile ne fit jamais ni fausses démarches,

ni discours frivoles, ni préparations inutiles.

Aussi a-t-il l'art d'abréger les affaires les plus

contentieuses et les négociations les plus diffici-

les. Tous ceux qui l'entendent parler se confient

aussitôt à lui
,
parce qu'ils se flattent d'abord de

le connaître. Sa simpUcite leur en impose; son

esprit profond ne peut être ainsi mesuré. La
force et la droiture de son jugement lui suffi-

sent pour pénétrer les autres hommes, mais il

échappe à leur curiosité sans artifice. Par la

seule étendue de son génie, Théophile est la

preuve que l'habileté n'est pas uniquement un
art , comme les hommes faux se le figurent , et

que la supériorité d'esprit nous cache bien plus

sûrement que la finesse ou que la dissimulation,

toujours inutile au fourl)e contre la prudence.

XXIV.

Cléon , ou la folle ambition.

Cléon a passé sa jeunesse dans l'obscurité,

entre la vertu et le crime. Vivement occupé de

sa fortune avant de se connaître, et plein de

projets chimériques , il se repaissait de ces son-

ges dans un âge mûr. Son naturel ardent et

mélancolique ne lui permettait pas de se dis-

traire de cette sérieuse folie. Il comprenait a

peine que les autres hommes pussent être tou-

chés par d'autres biens; et s'il voyait des gens

qui allaient à la campagne dans l'automne pou.

jouir des présents de la nature, il ne leur enviait

ni leur gaieté, ni leur bonne chère, ni leurs plai-

sirs. Pour lui il ne se promenait point, il ne

chassait point, il ne faisait nulle attention au

changement des saisons. Le printemps n'avait

à ses yeux aucune grâce. S'il allait quelquefois

à la campagne, c'était pendant la plus grande

rigueur de l'hiver, afin d'être seul et de méditer

plus profondément quelque chimère. Il était

triste, inquiet, rêveur, extrême dans ses espé-

rances et dans ses craintes, immodéré dans ses

chagrins et dans ses joies
;
peu de chose abattait

son esprit violent , et le moindre succès le rete-

nait. Si quelque lueur de fortune le flattait de

loin , alors il devenait plus solitaire, plus distrait

et plus taciturne; il ne dormait plus, il ne îîian-
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geait point; la joie consumait ses entrailles,

comme un feu ardent qu'il portait au fond de

lui-même. A cette ambition effrénée il joignait

quelque humanité et quelque bonté naturelle.

Ayant rencontré à Venise un Suédois autrefois

très-riche , alors misérable et proscrit , le cœur
de Cléon fut ému ; et comme il venait de gagner

au jeu cent ducats, il dit en lui-même, Il n'y a

qu'une heure que je n'avais jjas besoin de cet

argent, et il le donna aussitôt à ce Suédois
,
qui

,

touché de cette noblesse, ne put retenir quel-

ques larmes que lui arrachaient la mémoire et

le déplaisir de ses fautes ; mais Cléon , d'un air

inspiré : « Auriez-vous, dit-il , le courage de tuer

« un homme dont la mort importe à l'État et

« pourrait finir vos misères ? >- L'étranger pâlit

,

et Cléon, qui observait alors son visage : « Je

« vois bien , dit-il
,
que la seule pensée du crime

« vous effraye. Je vous estime plus de cette dé-

« licatesse dans une si grande adversité
,
que je

« n'estime toutes les vertus d'un homme heu-

1 reux. Vous êtes humain dans la pauvreté, et

« vous préférez l'innocence à la fortune. Puis-

« siez-vous fléchir sa rigueur ! » En achevant ces

mots, il le quitta brusquement, et partit de Venise

sans l'avoir revu , laissant cet étranger dans une

grande incertitude de ses sentiments, qui n'é-

taient pas même connus de ses plus intimes amis;

car la médiocrité de sa fortune l'ayant obligé de

cacher l'étendue de son ambition, son sérieux

ardent et austère passait pour sagesse : tant les

hommes sont peu capables de se concevoir les

uns les autres.

XXV.

Turnus, ou le chef départi.

Turnus est le médiateur et en quelque sorte le

centre de ceux qui, par le caractère de leurs sen-

timents ou par la disposition de leur fortune,

ont besoin d'un milieu qui les rapproche et qui

concilie leurs esprits. Deux hommes qui ne se

comprennent point trouvent tous les deux près

de lui la justice qu'ils se refusent et l'estime qui

Jeur est due. Sans sortir de son caractère, il se

prête aisément à tous , et sait supporter les dé-

fauts de ceux qui lui sont attachés. Il estime

les hommes selon leur courage et la force de
leur caractère. Il préfère les sages à ceux qui

n'ont que de l'esprit, et les jeunes gens ambitieux

aux vieillards qui n'ont que de la sagesse : parce

que la jeunesse est plus agissante, plus hardie

drius ses espérances, et plus sincère dans ses affec-

tions. Quiconque a de la résolution peut se jeter

avec confiance entre ses bras. Il sert ses amis
dans leurs peines, dans l'opprobre, et dans les

plaisirs. Son humanité, ses services et son élo-

quence ingénue lui assujettissent les cœurs. S'il

s'arrête un seul jour dans une ville , il s'y fait

dans ce peu de temps des créatures et des par-

tisans passionnés. Quelques-uns abandonnent

leur province dans la seule espérance de le re-

trouver, et d'en être protégés dans la capitale.

Ils ne se sont pas trompés dans leur attente;

Turnus les reçoit parmi ses amis , et il leur tient

lieu de patrie. Il ne ressemble point à ceux qui

,

capables par vanité et par industrie de se faire

des créatures, les perdent par paresse ou par in-

constance; qui promettent toujours plus qu'ils

ne tiennent , et blessent sans retour ceux qu'ils

abusent ou qu'ils n'ont servis qu'à demi. Comme
il ne cultive pas les hommes sans dessein, il ne

les néglige jamais par légèreté. La réputation de

ses vertus et ses insinuations lui ont concilié un
très-grand nombre de ces hommes sages qui onl

toujours de l'autorité dans le public, quoiqu'ils

n'occupent pas les premières places. Si les en-

nemis de Turnus répandent qu'il trame un des-

sein contre la république, ceux-ci se rendent

garants de son innocence, sollicitent pour lui

quand il est accusé , et détournent contre ses

délateurs l'indignation publique. Il s'est fait

d'ailleurs à la guerre une haute réputation qui

orne ses autres vertus : car il a compris de

bonne heure que ceux qui commandaient avec

succès dans les armées, éclipsaient aisément les

politiques, et faisaient tomber leur crédit; et de

plus il n'ignore pas que l'on ne peut rien entre-

prendre d'extraordinaire sans faire la guerre.

Mais , malgré le nom qu'il s'y est fait , les plus

vils citoyens sont moins modestes et moins po-

pulaires , et l'on ne rencontre cpie lui dans les

places , sous les portiques et dans les plus hum-
bles maisons. Ainsi, sans orgueil et sans faste,

il est à la tête d'un parti puissant, avant que

ceux qui le composent sachent eux-mêmes que

c'est un parti. Aucun n'a son secret, mais il est

sûr de tous; et lorsqu'il sera temps d'agir, nul

ne manquera à son chef, à son bienfaiteur , à

son ami; et si cependant la fortune, qui peut

tout contre la prudence, fait qu'il est prévenu

dans ses desseins, il avoue la plupart des faits

qu'on lui impute, et les justifie par les lois ou

j)ar la force de son éloquence. Ses juges sont

étonnés de sa sécurité et attendris de ses di.s-

cours. La cabale qui veut sa perte n'ose le laisst;r
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reparaître ni l'interroger en public. Quoiqu'il

soit convaincu d'avoir attenté contre la liberté,

on est obligé de le faire mourir secrètement , et

le peuple, qui l'adorait, demeure persuadé de

son innocence.

xxyi.

Lentulus, ou le factieux.

Lentulus se tient renfermé dans le fond d'un

vaste édifice qu'il a fait bâtir, et ou son âme aus-

tère s'occupe en secret de projets ambitieux et

téméraires. Là, il travaille le jour et la nuit

pour tendre des pièges à ses ennemis, pour

éblouir le peuple par des écrits, et amuser les

grands par des promesses. Sa maison quelque-

fois est pleine de gens inconnus qui attendent

pour lui parler, qui vont, qui viennent; on les

voit fort souvent entrer la nuit dans son appar-

tement, et en sortir un peu devant l'aurore.

Lentulus fait des associations avec des grands

qui le haïssent, pour se soutenir contre d'autres

grands dont il est craint. Il tient aux plus puis-

sants par ses alliances, par ses charges et par

ses menées. Quoiqu'il soit né fier, impérieux et

peu abordable, il ne néglige pourtant pas le

peuple. Il lui donne des fêtes et des spectacles
;

et lorsqu'il se montre dans les rues, il fait jeter

de l'argent autour de sa litière , et ses émissai-

res, postés en différents endroits sur son pas-

sage , excitent la canaille à Tapplaudir. Us l'ex-

cusent de ne pas se montrer plus souvent , sur

ce qu'il est trop occupé des besoins de la répu-

blique, et qu'un travail sévère et sans relâche

ne lui laisse aucun jour de libre. Il est en effet

surchargé par la diversité et la multitude des

affaires qui l'appliquent, et ces occupations labo-

rieuses le suivent partout : car même à l'armée,

où il y a tant de distractions inévitables, les

troupes le voient rarement; et pendant qu'il

est obsédé de ses créatures, qu'il donne des or-

dres ou qu'il médite des intrigues, le soldat

murmure de ne pas le voir et blâme ce genre
de \ie trop austère. Lentulus emploie sa retraite

à traverser secrètement les entreprises du con-
sul qui commande en chef; et U fait si bien,
que le pain , le fourrage et même l'argent man-
quent au quartier général, pendant que tout
abonde dans sou propre camp. S'il arrive alors

que les troupes de la république reçoivent quel-
que échec de l'ennemi, aussitôt les courriei-s
de Lentulus font retentir la capitale de ses

plaintes contre le consul. Le peuple s'assem-

ble dans les places par pelotons , et les créatures

de Lentulus ont grand soin de lire des lettres

par lesquelles il parait qu'il a sauvé l'armée

d'une entière défaite. Toutes les gazettes répè-

tent les mêmes bruits, et tous les nouvellistes

sont payés d'avance pour les confirmer. Le
consul est forcé d'envoyer des mémoires pour
justifier sa conduite contre les artifices de son

ennemi. Celui qu'il a chargé de cette affaire, qui

est un homme instruit et hardi, arrive dans la

capitale, où il est attendu avec impatience , et on
s'attend qu'il révélera bien des mystères ; mais
le lendemain, le sénat s'étant extraordinairement

assemblé, on vient lui annoncer que cet envoyé
a été trouvé mort dans son lit et qu'on a dé-

tourné tous ses papiers. Les gens de bien,

consternés
,
gémissent secrètement de cet atten-

tat; mais les partisans de Lentulus en triom-

phent publiquement, et la république est me-
nacée d'une horrible servitude.

xxvn.

Ciodhis, ou le séditieux.

Clodius assemble chez lui une troupe de liber-

tins et de jeunes gens accablés de dettes. Le sénat

a fait ime loi pour réprimer le luxe de ces jeunes
gens et l'énormité des emprunts. Clodius leur dit :

Mes amis
,
pouvez-vous souffrir la rigueur, la hau-

teur et la dureté d'un gouvernement si austère?
On défend auxuns les plaisirs, on ferme aux autres

les cheminsde la fortune ; on s'efforce d'anéantir le

courage et l'esprit de tous , en tenant sous des

lois étroites leur génie captif; et cette servitude

de chaque particulier, on ose la nommer liberté

publique ! Mes amis , on hait les tyrans qui veu-
lent régner par la force; et qu'importe d'être

l'esclave des hommes ou des lois
,
quand les lois

sont plus tyranniques que ceux qui les violent ?

Est-ce à nous à subir le joug de quelques vieillards

languissants? La nature aurait-elle fait les faibles

pour l'autorité, et les forts pour leur obéir? Les
faibles ne sont point àplaindre dans ladépendance
des forts; mais les forts ne peuvent souffrir la

servitude sans une insupportable violence. Don-
nons à ce peuple abattu quelque exemple qui
le réveille : les ambitieux sont l'âme des corps
politiques; le repos en est la langueur.... Ainsi

s'explique Clodius avec ses amis. Quand il estavee

des personnes qui l'obligent à plus de retenue

,

il leur dit qu'on fait bien de réprùner le vice,

mais qu'il faut avoir attention que le remèoe

33



514 VAUVENARGUES.

qu'on y apporte ne soit pas lui-même un plus

çrand mal. La vertu , dit-il , est aimable par elle-

même
;
que sert d'employer la force pour la per-

suader? La force est toujours odieuse, quelque

juste qu'en soit le motif. Voyez, dit-il encore, la

diversité que la nature a mise entre les hommes :

est-il juste d'assujettir à la même règle tant de

différents caractères? Peut-on obliger tous les

hommes à marcher dans la même voie? et faut-il

tenir la nature prosternée sous un joug si rude ?

Tels sont les discours les plus modérés de Clodius.

Mais s'il se forme un parti dans la république

qui ne tend rien moins qu'à sa ruine , il excite

les conjurés à l'avancer, et lem* dit qu'il faut que

tout change, que c'est une fatalité inévitable;

que les opinions et les mœurs qui dépendent des

opinions , les hommes en place et les lois qui dé-

pendent des hommes en place , les bornes des

États et leur puissance , l'intérêt des États voi-

sins , tout varie nécessairement. Et , dit-il , de ces

changements il n'y en a aucun qui ne se fasse

par la force : car la séduction et l'artifice ne mé-
ritent pas moins ce nom que la violence déclarée

et manifeste. Mes amis , continue-t-il
,
qui peut

retenir vos courages? craignez-vous de troubler

la paix de la patrie? Quelle paix, qui avilit les

hommes dans un misérable esclavage ! Estimez-

vous tant le repos ? et la guerre est-elle plus rude

que la servitude ? Ainsi Clodius met tout en feu

par ses discours séditieux , et cause de si grands

désordres dans la république, qu'on ne peut y
remédier que par sa perte.

xxvin.

Uorateur chagrin.

Celui qui n'est connu que par les lettres , n'est

pas infatué de cette gloire, s'il est ambitieux.

Bien loin de vouloir faire entrer les jeunes gens

dans sa propre carrière, il leur montre lui-même

une route plus noble, s'ils osent la suivre. Le
riche insolent, leur dit-il, méprise les talents les

plus sublimes , et le vertueux ignorant ne les con-

naît pas... mes amis 1 pendant que des hommes
médiocres exécutent de grandes choses , ou par

un instinct particulier, ou par la faveur des oc-

casions, voulez-vous vous réduire à les écrire?

Si vous faites attention aux hommages qu'on met
aux pieds d'un homme que le prince élève à un
poste , croirez-vous qu'il y ait des louanges pour

un écrivain qui approchent de ces respects?

Qui ne peut aider la vertu , ni punir le crime , ni

venger l'injure du mérite , ni confondre l'orgueil

des riches , se contentera-t-il d'un peu d'estime?

Il appartient à un artisan d'être enivré de régner

au barreau, ou sur nos théâtres, ou dans les écoles

des philosophes ; mais vous qui aspirez à la gloire,

pouvez-vous la mettre à ce prix? Regardez de

près , mes amis : celui qui a gagné des batailles,

qui a repoussé l'ennemi des frontières qu'il ra-

vageait, et donné aux peuples l'espérance d'une

paix glorieuse, s'il fait tout à coup disparaître

la réputation des ministres et le faste des favo-

ris
,
qui daignera encore jeter les yeux sur vos

poètes et vos philosophes? Mes amis, ce n'est

point par des paroles qu'on peut s'élever sur les

ruines de l'orgueil des grands et forcer l'hom-

mage du monde; c'est par la vertu et l'audace,

c'est par le sacrifice de la santé et des plaisirs

,

c'est par le mépris- du danger. Celui qui compte

sa vie pour quelque chose, ne doit pas prétendre

à la gloire.

Ainsi parle un esprit chagrin que la réputa-

tion des lettres ne peut satisfaire. Il paraît quel

quefois chercher à s'affermir lui-même contre les

déplaisirs de son état , et combattre avec violence.

C'est peu, mes amis, reprend -il, de souffrir

-d'extrêmes besoins et d'être privé des plaisirs.

Quel est celui qui a été pauvre et qui a évité le

mépris ? qui n'a pas été opprimé par les puis-

sants , moqué par les faibles , fui et abandonné

par tous les hommes ? A-t-on estimé ses talents ?

a-t-on fait attention à sa vertu ? La nécessité Ta

tenté , l'infortune l'a avili, et le sort s'est joué de

sa prudence. Toutefois ni l'adversité, ni la honte,

ni la misère , ni ses fautes , s'il en a faites , ni

l'injustice de ses ennemis , ne lui ont ôté son cou-

rage. Qui voudrait être riche mais avare, res-

pecté mais faible , craint mais haï ? Mais qui ne

voudrait être pauvre avec de la vertu et du

courage? Celui qui peut vivre saus crime, et qui

sait oser et souffrir , sait aussi se passer de la for-

tune qu'il a méritée : les heureux et les iRsensés

pourront insulter sa misère ; mais Tnijure de la

folie ne saurait flétrir la vertu. L'injure et l'op-

probre du fort qui abuse des dons du hasard , est

l'arme du lâche insolent...

Ces discours d'uu esprit inquiet, qui s'est fait

un nom par les lettres , échauffent l'esprit des

jeunes gens prompts à s'enflammer ; mais la for-

tune laisse rarement aux hommes le choix de

leurs vertus et de leui* travail.



RÉFLEXIONS ET IMAXIMES. 15

RÉFLEXIONS ET MAXIMES.

I.

Il est plus aisé de dire des choses nouvelles

que de concilier celles qui ont été dites.

U.

L'esprit de Ihomme est plus pénétrant que

conséquent , et embrasse plus quil ne peut lier.

ffl.

Lorsqu'une pensée est trop fail)le pour porter

une expression simple , c'est la marque pour la

rvjeter'.

IV.

La clarté orne les pensées profondes.

V.

L'obscurité est le royaume de l'erreur.

VI.

Il n'y aurait point d'erreurs qui ne périssent

d'elles-mêmes , rendues clairement%

vn.

Ce qui fait souvent le mécompte d'un écrivain,

c'est qu'il croit rendre les choses telles qu'il les

aperçoit ou qu'il les sent.

vm.

On proscrirait moins de pensées d'un ouvrage,

si on les concevait comme l'auteur.

IX.

Lorsqu'une pensée s'offre à nous comme une

profonde découverte, et que nous prenons la peine

de la développer, nous trouvons souvent que c'est

une vérité qui court les rues.

X.

Il est rare qu'on approfondisse la pensée d'un

autre ; de sorte que s'il arrive dans la suite qu'on

fasse la même réflexion , on se persuade aisément

' Une pensée cm» porte une expression est hardi et beau.
Cest la marque ; expression négligée. M.

^ Il n'y aurait point d'erreurs, etc. L'auteur veut parler
des erreurs de raisonnement , de spéculation ; cette maxime
ne peut s'appliquer aux erreurs de fait L'expression est trop
générale. S.

quelle est nouvelle, tant elle offre de circonstances

et de dépendances qu'on avait laissé échapper.

XL

Si une pensée ou im ouvrage n'intéressent que

peu de personnes
,
peu en parleront.

XU.

C'est un grand signe de médiocrité de louer

toujorn-s modérément.

xin.

Les fortunes promptes en tout genre sont le>

moins solides, parce qu'il est rare quelles soient

l'ouvrage du mérite. Les fruits mûrs mais labo-

rieux de la prudence sont toujours tardifs.

xrv.

L'espérance anime le sage, et leurre le présomp-

tueux et l'indolent
,
qui se reposent inconsidéré-

ment sur ses promesses.

XV.

Beaucoup de déliances et d'espérances raison-

nables sont trompées.

XVI.

L'ambition ardente exile les plaisirs dès la jeu-

nesse pour gouverner seule.

xvn.

La prospérité fait peu d'amis.

xvin.

Les longues prospérités s'écoulent quelquefois

en un moment : comme les chaleurs de l'été sont

emportées par un jour d'orage,

XDC.

Le courage a plus de ressources contre les dis-

grâces que la raison.

XX.

La raison et la liberté sont incompatibles avec

la faiblesse.

XXI.

La gueiTe n'est pas si onéreuse que la servitude.

xxn.

La servitude abaisse les hommes jusqu'à s'en

faire aimer.
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xxni.

Les prospérités des mauvais rois sont fatales

aux peuples.

XXIV.

li n'est pas donné à la raison de réparer tous

les vices de la nature.

XXV.

Avant d'attaquer un abus , il faut voir si on

peut ruiner ses fondements.

XXVI.

Les abus inévitables sont des lois de la nature.

xxvn.

Nous n'avons pas droit de rendre misérables

ceux que nous ne pouvons rendre bons.

XXVUL

On ne peut être juste si on n'est humain'.

XXIX.

Quelques auteurs traitent la morale comme on

traite la nouvelle architecture , où l'on cherche

avant toutes choses la commodité.

XXX.

Il est fort différent de rendre la vertu facile

pour l'établir , ou de lui égaler le vice 'pour la

détruire.

XXXI.

Nos erreurs et nos divisions , dans la morale,

viennent quelquefois de ce que nous considérons

les hommes comme s'ils pouvaient être tout à fait

vicieux ou tout à fait bons.

XXXII.

Il n'y a peut-être point de vérité qui ne soit

\ quelque esprit faux matière d'erreur.

XXXIII.

Les générations des opinions sont conformes à

celles des hommes, bonnes et vicieuses tour à tour.

XXXIV.

Nous ne connaissons pas l'attrait des violentes

' On ttepeut être, etc. Il y a pourtant des exemples d'hom-
mes durs qui sont Justes. M.

Voltaire a dit :

Qui n'est que Juste est dur
, qui n'est que sage est tri.sic.

Épitre L au roi de Prusse , édition de Renouurd.
tXI^ p. 115. Paris, 1819. B.

agitations. Ceux que nous plaignons de leurs

embarras méprisent notre repos.

XXXV.

Personne ne veut être plaint de ses erreurs.

XXXVI.

Les orages de la jeunesse sont environnés de

jours brillants.

XXXVII.

Les jeunes gens connaissent plutôt l'amour que
la beauté.

XXXVIII.

Les femmes et les jeunes gens ne séparent poini

leur estime de leurs goûts.

XXXIX.

La coutume fait tout, jusqu'en amour.

XL.

Il y a peu de passions constantes ; il y en a beau-

coup de sincères : cela a toujours été ainsi. Mais

les hommes se piquent d'être constants ou indiffé-

rents, selon la mode qui excèdetoujourslanature.

XLI.

La raison rougit des penchants dont elle ne

peut rendre compte'.

XLII.

Le secret des moindres plaisirs de la nature

passe la raison.

XLin.

C'est une preuve de petitesse d'esprit, lorsqu'on

distingue toujours ce qui est estimable de ce (|iii

est aimable. Les grandes âmes aiment naturel-

lement ce qui est digne de leur estime '.

XLIV.

L'estime s'use comme l'amour ^

.

XLV.

Quand on sent qu'on n'a pas de quoi se f;ure

estimer de quelqu'un, on est bien près de le liair.

' Far. La raison rougit des inclinations de la nature, pin-

ce qu'elle n'ap.'us de quoi connaître la perfection de .ses plnisii :<.

' Far. C'est une preuve d'esprit cl d(^ mauvais goiit , lors-

qu'on distingue loiijours ce qin est estinifdjle de ce qui est

aimable; rien n'est si aimable que la vertu pour les ctrurt

Lien faits.

* Non pas Vcslimc, mais Widiniration. S.
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XLVI.

Ceux qui manquent de probité dans les plaisirs

n'en ont quune feinte dans les affaires. C'est la

marque d'un naturel féroce , lorsque le plaisir ne

rend point humain '

.

XLVU.

Les plaisirs enseignent aux princes à se fami-

liariser avec les hommes.

XLVin.

Le trafic de l'honneur n'enrichit pas.

XLIX.

Ceux qui nous font acheter leur probité ne

nous vendent ordinairement que leur honneur*.

La conscience, l'honneur, la chasteté, l'amour

et l'estime des hommes sont à prix d'argent. La

libéralité multiplie les avantages des richesses.

IL

Celui qui sait rendre ses profusions utiles a

une grande et noble économie.

in.

Les sots ne comprennent pas les gens d'esprit.

Lin.

Personne ne se croit propre, comme un sot,

à duper les gens d'esprit.

LIV.

Nous négligeons souvent les hommes sur qui

la nature nous donne quelque ascendant, qui

sont ceux qu'il faut attacher et comme incor-

porer à nous, les autres ne tenant à nos amor-
ces que par l'intérêt , l'objet du monde le plus

changeant.

LV.

Il n'y a guère de gens plus aigres que ceux
qui sont doux par intérêt.

' Ceux qui manquent de probité, etc. Cest la marque
d'un naturel, etc. Ces deux pensées ne semblent pas bien
liées l'uneàrautre. Probité et humanité n'ont pas un rapport
asst'z immédiat. S.

' Ceux qui nous font acheter leur probité , etc. On pourrait
peut-être accuser cette pensée d'un peu de subtilité venant
d'un défaut de précision dans les termes. 11 est sur que celui
qui vend sa probité n'en a déjà plus, puisqu'il consent à la
vendre. Ainsi on ne vend point sa probité; mais on se fait
pajer de n'en point avoir. S.

LVI.

L'intérêt fait peu de fortunes '.

Lvn.

n est faux qu'on ait fait fortune, lorsqu'on ne

sait pas en jouir.

Lvni.

L'amour de la gloire fait les grandes fortunes

entre les peuples.

LDC.

Nous avons si peu de vertu
,

qpie nous nous

trouvons ridicules d'aimer la gloire.

LX.

La fortune exige des soins. U faut être souple,

amusant, cabaler, n'offenser personne, plaire

aux femmes et aux hommes en place, se mêler

des plaisirs et des affaires, cacher son secret, sa-

voir s'ennuyer la nuit à table, et jouer trois qua-

drilles sans quitter sa chaise ; même après tout

cela , on n'est sûr de rien. Combien de dégotits

et d'ennuis ne pourrait-on pas s'épargner, si on

osait aller à la gloire par le seul mérite !

LXI.

Quelques fous se sont dit à table : Il n'y a que

nous qui soyons bonne compagnie; et on les*

croit.

Lxn.

Les joueurs ont le pas sur les gens d'esprit,

comme ayant l'honneur de représenter les gens

riches.

' Lxm.

Les gens d'esprit seraient presque seuls, sans

les sots qui s'en piquent.

LXIV.

Celui qui s'habille le matin avant huit heures

pour entendre plaider à l'audience, ou pour voir

des tableaux étalés au Louvre , ou pour se trou-

ver aux répétitions d'une pièce prête à paraître,

et qui se pique de juger en tout genre du travail

d'autrui, est un homme auquel il ne manque

souvent que de l'esprit et du goûL.

' L'intérêtfaitpeu de fortunes. Par intérêt, Vauvenargues

entend ici le vice ou la passion qui domine dans un caraclèr»

intéressé. Il n'est pas d'usage en ce sens. S.
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LXV.

Nous sommes moins offensés du mépris des

sots, que d'être médiocrement estimés des gens

d'esprit.

LXVI.

C'est offenser les hommes que de leur donner

des louanges qui marquent les bornes de leur

mérite; peu de gens sont assez modestes pour

souffrir sans peine qu'on les apprécie.

LXVII.

Il est difficile d'estimer quelqu'un comme il

veut l'être'.

LXVIIL

On doit se consoler de n'avoir pas les grands

talents , comme on se console de n'avoir pas les

grandes places. On peut être au-dessus de l'un

et de l'autre par le cœur.

LXIX.

La raison et l'extravagance , la vertu et le

vice ont leurs heureux. Le contentement n'est

pas la marque du mérite.

LXX.

La tranquillité d'esprit passerait-elle pour

une meilleure preuve de la vertu ? La santé la

donne ^.

LXXI.

Si la gloire et le mérite ne rendent pas les

hommes heureux, ce que l'on appelle bonheur

mérite-t-il leurs regrets ? Une âme un peu cou-

rageuse daignerait-elle accepter ou la fortune,

ou le repos d'esprit , ou la modération , s'il fallait

leur sacrifier la vigueur de ses. sentiments et

abaisser l'essor de son génie?

Lxxn.

La modération des grands hommes ne borne

que leurs vices.

LXXIIL

La modération des faibles est médiocrité.

LXXIV.

Ce qui est arrogance dans les faibles est

' Il est difficile d'estimer quelqu'un comme il veut l'être.

Il faudrait dire comme il veut être estimé, ou (ju'il y eût pré-

cédemment un parllcipe au lieu de riniinitif. M.
' La Iranquillilé d'esprit passerait-elle pour une meilleure

preuve , etc. Meilleure se rapporte ici à la maxime précédente,

dont celle-ci est la suite. S.

élévation dans les forts ; comme la force des

malades est frénésie , et celle des sains est vi-

gueur.

LXXV.

Le sentiment de nos forces les augmente.

LXXVL

On ne juge pas si diversement des autres que
de soi-même.

LXXVIL

Il n'est pas vrai que les hommes soient meil-

leurs dans la pauvreté que dans les richesses '.

LXXVIII.

Pauvres et riches , nul n'est vertueux ni heu-

reux si la fortune ne l'a mis à sa place.

LXXIX.

Il faut entretenir la vigueur du corps pour

conserver celle de l'esprit.

LXXX.

On tire peu de service des vieillards.

LXXXI.

Les hommes ont la volonté de rendre service

jusqu'à ce qu'ils en aient le pouvoir.

LXXXII.

L'avare prononce en secret : Suis-je chargé de

la fortune des misérables ? et il repousse la pitié

qui l'importune.

LXXXUI.

Ceux qui croient n'avoir plus besoin d'autrui

deviennent intraitables.

LXXXIV.

Il est rare d'obtenir beaucoup des hommes
dont on a besoin.

LXXXV.

On gagne peu de choses par habileté \

LXXXVI.

Nos plus sûrs protecteurs sont nos talents.

* n n'est pas vrai que les hommes soient meilleurs dans lit

pauvreté que dans les richesses. Il faudrait, ce semble, du ut

la richesse, pour exprimer l'état de l'iiomme riche. M.
'' On gagne peu de choses /xir habileté. Le mot d'habileté 'M

un peu vague. Il signifie sans doute ici adresse; autrcracnl

cette maxime contretlirait la suivante. S.
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LXXXVII.

Tous les hommes se jugent dignes des plus

grandes places; mais la nature, qui ne les en a

pas rendus capables , fait aussi qu'ils se tiennent

très-contents dans les dernières.

Lxxxvm.

On méprise les grands desseins , lorsqu'on ne se

sent pas capable des grands succès.

LXXXIX.

Les hommes ont de grandes prétentions et de

petits projets.

XC.

Les grands honunes entreprennent les grandes

choses, parce qu'elles sont grandes; et les fous,

parce qu'ils les croient faciles.

XCI.

11 est quelquefois plus facile de former un

parti
,
que de venir par degrés à la tête d'an

parti déjà formé.

xcn.

Il n'y a point de parti si aisé à détruire que

celui que la prudence seule a formé. Les caprices

de la nature ne sont pas si frêles que les chefs-

d'œuvre de l'art,

xcin.

On peut dominer par la force , mais jamais

par la seule adresse.

XCIV.

Ceux qui n'ont que de l'habileté ne tiennent

en aucun lieu le premier rang.

xcv.

La force peut tout entreprendre contre les

habiles'.

XC\1.

Le terme de l'habileté est de gouverner sans

la force.

XCVIL

C'est être médiocrement habile oue de faire

des dupes.

' La force peut tout entreprendre contre les habiles. Oui,
mais rhabileté consiste à savoir diriger en sa faveur l'emploi

de la force. S.

xcvm.

La probité, qui empêche les esprits médio-

cres de parvenir à leurs fins, est un moyen de

plus de réussir pour les habiles.

XGEX.

Ceux qui ne savent pas tirer parti des autres

hommes sont orduaairement peu accessibles.

C.

Les habiles ne rebutent personne.

CL

L'extrême défiance n'est pas moins nuisible

que son contraire. La plupart des hommes de-

viennent inutiles à celui qui ne veut pas risquer

d'être trompé.

en.

n faut tout attendre et tout craindre du temps

et des hommes.

cm.

Les méchants sont toujours surpris de trouver

de l'habileté dans les bons.

GIV.

Trop et trop peu de secret sur nos affaires

témoignent également une âme faible.

CV.

La familiarité est l'apprentissage des esprits '.

CVI.

Nous découvrons en nous-mêmes ce que les

autres nous cachent , et nous reconnaissons

dans les autres ce que nous nous cachons nous-

mêmes \

cvn.

Les maximes des hommes décèlent leur

cœur'.

CVIII.

Les esprits fauxchangent souvent de maximes.

' La familiarité est Vapprentissage des esprits. Obsoar
;

c'est dans la familiarité de la conversation qne l'esprit se forme,

on bien qu'on connaît l'esprit de ceux avec qui on \iX. M.
^ Far. L'auteur ajoute : Il faut donc allier ces deux études.

^Les maximes des hommes décèlent leur cœur. Le proveii»

indien a dit : Parle, afin queje te connaisse. S.
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CIX.

Les espjàts légers sont disposés à la complai-

sance.

ex.

Les menteurs sont bas et glorieux'.

CXI.

Peu de maximes sont vraies à tous égards.

cxn.

On dit peu de choses solides, lorsqu'on cher-

che à en dire d'extraordinaires.

cxin.

Nous nous flattons sottement de persuader

aux autres ce que nous ne pensons pas nous-

mêmes.

CXIV.

On ne s'amuse pas longtemps de l'esprit

d'autrui.

cxv.

Les meilleurs auteurs parlent trop.

CXVI.

La ressource de ceux qui n'imaginent pas est

de conter.

cxvn.

La stérilité de sentiment nourrit la paresse.

CXVIU.

Un homme qui ne soupe ni ne dîne chez lui

se croit occupé. Et celui qui passe la matinée à

se laver la bouche et à donner audience à son

brodeur, se moque de l'oisiveté d'un nouvelliste

qui se promène tous les jours avant dîner.

CXIX.

Il n'y aurait pas beaucoup d'heureux, s'il

appartenait à autrui de décider de nos occupa-

tions et de nos plaisirs.

cxx.

Lorsqu'une chose ne peut pas nous nuire, il

faut nous moquer de ceux qui nous en détour-

nent.

' Les mentevrs sont bas et glorieux. On pourrait, ce scin-

Mc, /utoumer la pensée, et dire : Les gens bas et glorieux

sont menteurs ; car on est souvent menteur pane que l'on est

glorieux , et non pas glorieux parce qu'on est mcnUiur. 5.

CXXI.

Il y a plus de mauvais conseils que de ca-

prices.

CXXII.

Il ne faut pas croire aisément que ce que la

nature a fait aimable soit vicieux. 11 n'y a point

de siècle et de peuple qui n'aient établi des ver-

tus et des vices imaginaires.

cxxin.

La raison nous trompe plus souvent que la

nature'.

CXXIV.

La raison ne connaît pas les intérêts du cœur.

CXXV.

Si la passion conseille quelquefois plus hardi-

ment que la réflexion , c'est qu'elle donne plus

de force pour exécuter.

CXXVI.

Si les passions font plus de fautes que le ju-

gement, c'est par la même raison que ceux qui

gouvernent font plus de fautes que les hommes
pi'ivés'.

Gxxvn.

Les grandes pensées viennent du cœur.

CXXVIII.

Le bon instinct n'a pas besoin de la raison

,

mais il la donne.

CXXIX.

On paye chèrement les moindres biens , lors-

qu'on ne les tient que de la raison.

cxxx.

La magnanimité ne doit pas compte à la pru-

dence de ses motifs.

' La raison nous trompe plus souvent que la nature. On
ne peut entendre, par la nature de l'homme, que son organi-

sation «S l'impulsion qu'il reçoit de ses sens vers les objets. Or
c'est de là que viennent tout(« nos fautes et toutes nos erreurs

,

et non pas de la rjiison , même quand elle s'égare. M.
' Si les passions font ])his de fautes que le jugement , etc.

Cette maxime dément la précédente ; car les passions sont la

nature , et le Jugement c'est la raison. Or l'auteur dit ici que
les piisslons font plus de fautes que le jugement. M.— Je crois

qu'il faut entendre, par la première de ces deux maximes
, que

ta raison nous trtmipe
, proportion gardée, plus souvent qiir

la nature; Vauvenargues croyant, comme il l'établit dans l.i

se(;onde maxime, que la raison a moins souvent occ^isioa de

faire des fautes (|ue la nature, parce (jue le nombn; d»*» ac-

tions qu'elle dirige est l>caut-oup moins considérable. S.
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CXXXI.

PfM-sonne n'est sujet à plus de fautes que ceux

([ui n'agissent que par réflexion.

CXXXII.

On ne fait pas beaucoup de grandes choses par

conseil.

CXXXIU.

La conscience est la plus changeante des règles.

cxxxiy.

La fausse conscience ne se connaît pas.

cxxxv.

La conscience est présomptueuse dans les forts,

timide dans les faibles et les malheureux, inquiète

dans les indécis, etc. : organe du sentiment qui

nous domine, et des opinions qui nous gouver-

nent.

CXXXVI.

La conscience des mourants calomnie leur vie '

.

CXXXVIL

La fermeté ou la faiblesse de la mort dépend

de la dernière maladie.

CXXXVIU.

La nature, épuisée par la douleur, assoupit

quelquefois le sentiment dans les malades, et ar-

rête la volubilité de leur esprit ; et ceux qui re-

doutaient la mort sans péril , la souffrent sans

crainte.

CXXXIX.

La maladie éteint dans quelques hommes le

courage, dans quelques autres la peur, et jus-

qu'à l'amour de la vie.

CXL.

On ne peut juger de la vie par une plus fausse

règle que la mort-

CXLI.

Il est injuste d'exiger d'une âme atterrée et

vaincue par les secousses d'un mal redoutable,
qu'elle conserve la même vigueur qu'elle a fait

paraitre en d'autres temps. Est-on surpris qu'un
malade ne puisse plus ni marcher, ni veiller, ni

' La cottscience des mouranU calomnie leur vie. Montaigne
a dit : La pénitence demande à c/uirger. S.

se soutenir? Ne serait-il pas plus étrange, s'il

était encore le même homme qu'en pleine santé?

Si nous avons eu la migraine et que nous ayons

mal dormi , on nous excuse .d'être incapables ce

jour-là d'application , et personne ne nous soup-

çonne d'avoir toujoiu^ été inappliqués. Refuse-

rons-nous à un homme qui se meurt le privilège

que nous accordons à celui qui a mal à la tète
;

et oserons-nous assurer qu'il n'a jamais eu de

courage pendant sa santé, parce qu'il en aura

manqué à l'agonie?

CLXU.

Pour exécuter de grandes choses, il faut >i-

vre comme si on ne devait jamais mourir.

CLXIU.

La pensée de la mort nous trompe : car elle nous

fait oublier de vivre.

CXUV.

Je dis quelquefois en moi-même : La vie est trop

courte pour mériter que je m'en inquiète. Mais

si quelque importun me rend visite et qu'il m'em-
pêche de sortir et de mhabiller, je perds patience,

et je ne puis supporter de m'ennuyer une demi-

heure.

CXLV.

La plus fausse de toutes les philosophies est

celle qui , sous prétexte d'affranchir les hommes
des embarras des passions, leur conseille l'oisi-

veté , l'abandon et l'oubli d'eux-mêmes.

CXLVL

Si toute notre prévoyance ne peut rendre notre

vie heureuse , combien moins notre nonchalance 1

CXLVU.

Personne ne dit le matin : Un jour est bientôt

passé, attendons la nuit. Au contraire, oi#rêve

la veille à ce que l'on fera le lendemain. On serait

bien marri ' de passer un seul jour à la merci du
temps et des fâcheux. On n'oserait laisser au ha-

sard la disposition de quelques heures ; et on a

raison : car qui peut se promettre de passer une
heure sans ennui , s'il ne prend soin de remplir

à son gré ce court espace? Mais ce qu'on n'ose-

rait se promettre pour une heure , on se le pro-

' On serait bien marri. Cette expression , actuellement de
peu d'usage, s'employait encore au milieu du dix - huitième
siècle. S.
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met quelquefois pour toute la vie, et l'on dit : Nous

sommes bien fous de nous tant inquiéter de l'a-

venir; c'est-à-dire : Nous sommes bien fous de

ne pas commettre au hasard nos destinées , et

de pourvoir à l'intervalle qui est entre nous et

la mort.

CXLVIII.

Ni le dégoût est une marque de santé, ni

l'appétit ' est une maladie ; mais tout au contraire.

Ainsi pense-t-on sur le corps. Mais on juge de

l'âme sur d'autres principes. On suppose qu'une

âme forte est celle qui est exempte de passions
;

et comme la jeunesse est ardente et plus active

que le dernier âge, on la regarde comme un
temps de fièvre ; et on place la force de l'homme

dans sa décadence.

CXLIX.

L'esprit est l'œil de l'âme , non sa force. Sa

force est dans le cœur, c'est-à-dire dans les pas-

sions. La raison la plus éclairée ne donne pas

d'agir et de vouloir. Suffit-il d'avoir la vue bonne

pour marcher ? ne faut-il pas encore avoir des

pieds , et la volonté avec la puissance de les re-

muer?
CL.

La raison et le sentiment se conseillent et se

suppléent tour à tour. Quiconque ne consulte

qu'un des deux et renonce à l'autre, se prive in-

considérément d'une partie des secours qui nous

ont été accordés pour nous conduire.

CLL

Nous devons peut-être aux passions les plus

grands avantages de l'esprit.

CLIL

Si les hommes n'avaient pas aimé la gloire, ils

n'avaient ni assez d'esprit ni assez de vertu pour

la mériter.

CLIIL

Aurions-nous cultivé les arts sans les passions?

et la réflexion toute seule nous aurait-elle fait

connaître nos ressources, nos besoins et notre in-

dustrie ?

CLIV.

Les passions ont appris aux hommes la raison *.

'A't le dégoût est une marque, etc. II faut dire n'est. Cette

phrase est négligée. M.
* Les passions ont appris aux hommes la raison. Cette

maxime un peu olwcurc a Iwsoln d'être écialrcie par celle qui

CLV.

Dans l'enfance de tous les peuples, comme
dans celle des particuliers ', le sentiment a toujou rs

précédé la réflexion et en a été le premier maître.

CLVI.

Qui considérera la vie d'un seul hommey trou-

vera toute l'histoire du genre humain, que la

science et l'expérience n'ont pu rendre bon.

CLVIL

S'il est vrai qu'on ne peut anéantir le vice , la

science de ceux qui gouvernent est de le faire

concourir au bien public.

CLVIIL

Les jeunes gens souffrent moins de leurs fautes

que de la prudence des vieillards.

CLIX.

Les conseils de la vieillesse éclairent sans

échauffer, comme le soleil de l'hiver.

CLX.

Le prétexte ordinaire de ceux qui font le mai-

heur des autres , est qu'ils veulent leur bien,

CLXL

Il est juste d'exiger des hommes qu'ils fassent,

par déférence pour nos conseils, ce qu'ils ne veu-

lent pas faire pour eux-mêmes.

CLXIL

Il faut permettre aux hommes de faire de gran-

des fautes contre eux-mêmes, pour éviter un plus

grand mal, la servitude.

CLXIIL

Quiconque est plus sévère que les lois est un

tyran.

CLXIV.

Ce qui n'offense pas la société n'est pas du res-

sort de la justice ^

suit. L'auteur a voulu dire , ce semble , que ce sont les passions

qui , en portant l'esprit de l'iiomnie sur un plus grand nom-
bre d'objets, et en augmentant la somme de ses idées, lui

fournissent les matériaux de la réflexion , qui est le chemin
de la raison. Cela se rapporte à ce qu'il dit ailleurs, que les

passions fertilisent l'esprit. S.

' Dans l'enfance de tous les peuples, comme dans celle des

particuliers, etc. Il .semble (ju'on peut mettre individus. En
est employé ici pour de la réjlexion , et c'est une négligence

à mon sens. M.
' Ce qui n'offense pat la société n'est pas du ressort ût lu
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CLXV.

C'est entreprendre sur la clémence de Dieu , de

punir sans nécessité.

CLXVI.

La morale austère anéantit la vigueur de l'es-

prit , comme les enfants dEsculape détruisent le

corps pour détruire un vice du sang souvent ima-

ginaire.

CLXvn.

La clémence vaut mieux que la justice.

CLXVIII.

Nous blâmons beaucoup les malheureux des

moindres fautes , et les plaignons peu des plus

grands malheurs.

CLXK.

Nous réservons notre indulgence pour les par-

faits.

CLXX.

On ne plaint pas un homme d'être un sot , et

peut-être qu'on a raison ; mais il est fort plaisant

d'imaginer que c'est sa faute.

CLXXI.

Nul homme n'est faible par choix.

CLXXII.

Nous querellons les malheureux pour nous dis-

penser de les plaindre.

CLXxm.

La générosité souffre des maux d'autmi,

comme si elle en était responsable.

CLxxn^

L'ingratitude la plus odieuse, mais la plus com-

mune et la plus ancienne , est celle des enfants

envers leurs pères.

CLXXV.

Nous ne savons pas beaucoup de gré ànos amis
d'estimer nos bonnes qualités , s'ils osent seule-

ment s'apercevoir de nos défauts.

CLXXVI.

On peut aimer de tout son cœur ceux en qui

fiuhet!. Je crois que, par la justice, Vaovenargues entend ici

i as tribunaux. S.
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on reconnaît de grands défauts. Il y aurait de

l'impertinence à croire que la perfection a seule le

droit de nous plaire. Nos faiblesses nous attachent

quelquefois les uns aux autres autant que pour

rait faire la vertu.

CLXXVU.

Les princes font beaucoup d'ingrats, parce

qu'ils ne donnent pas tout ce qu'ils peuvent.

CLXxvm.

La haine est plus vive que Tamitié , moins que

la gloire'.

CLXXIX.

Si nos amis nous rendent des services , nous

pensons qu a titre d'amis ils nous les doivent , et

nous ne pensons pas du tout qu'ils ne nous doi-

vent pas leur amitié.

CLXXX.

On n'est pas né pour la gloire , lorsqu'on ne

coimait pas le prix du temps.

CLXXXI.

L'activité fait plus de fortunes que la prudence.

CLXXXII.

Celui qui serait né pour obéir, obéirait jusque

sur le trône.

cLxxxni.

Il ne paraît pas que la nature ait fait leshommes
pour l'indépendance.

CLXXXIV.

Pour se soustraire à la force , on a été obligé

de se soumettre à la justice. La justice ou la force,

il a fallu opter entre ces deux maîtres ; tant nous

étions peu faits pour être libres.

CLXXXV.

La dépendance est née de la société

CLXXXVI.

Faut-il s'étonner que les hommes aient cru que

les animaux étaient faits pour eux , s'ils pensent

même ainsi de leurs semblables, et que la for-

tune accoutume les puissants à ne compter qu'eux

sur la terre ?

' La haine est plus vive que ramifié, moins que la gloire.

11 faut, je crois, moins que l'amour ou la passion de in

gloire. S.
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CLXXXVII.

Entre rois, entre peuples, entre particuliers,

le plus fort se donne des droits sur le plus faible,

et la même règle est suivie par les animaux et

les êtres inanimés : de sorte que tout s'exécute

dans l'univers par la violence ; et cet ordre
,
que

nous blâmons avec quelque apparence de justice,

est la loi la plus générale, la plus immuable
et la plus importante de la nature.

CLXXXVIIT.

Les faibles veulent dépendre, afin d'être pro-

tégés. Ceux qui craignent les hommes aiment les

lois.

CLXXXIX.

Qui' sait tout souffrir peut tout oser.

cxc.

Il est des injures qu'il faut dissimuler, pour

ne pas compromettre son honneur.

.

CXCI.

Il est bon d'être ferme par tempérament , et

flexible par réflexion.

CXGII.

Les faibles veulent quelquefois qu'on les croie

méchants; mais les méchants veulent passer pour
bons.

CXCIII.

Si l'ordre domine dans le genre humain, c'est

une preuve que la raison et la vertu y sont les

plus forts.

CXCIV.

La loi des esprits n'est pas différente de celle

des corps, qui ne peuvent se maintenir que par
une continuelle nourriture.

cxcv.

Lorsque les plaisirs nous ont épuisés, nous
croyons avoir épuisé les plaisirs ; et nous disons

que rien ne peut remplir le cœur de l'homme.

CXCVI.

Nous méprisons beaucoup de choses pour ne

pas nous mépriser nous-mêmes.

CXCVII.

Notre dégoût n'est point un défaut et une in-

suffisance des objets extérieurs, comme nous
aimons à le croire , mais un épuisement de nos
propres organes et un témoignage de notre fai-

blesse.

cxcvm.

Le feu, l'air, l'esprit, la lumière, tout vit par

l'action. De là la communication et l'alliance de

tous les êtres
; de là l'unité et l'harmonie dans l'u-

nivers. Cependant cette loi de la nature si féconde,

nous trouvons que c'est un vice dans l'homme
;

et parce qu'il est obligé d'y obéir, ne pouvant
subsister dans le repos, nous concluons qu'il est

hors de sa place.

cxcix.

L'homme ne se propose le repos que pour s'af-

franchir de la sujétion et du travail ; mais il ne

peut jouir que par l'action , et n'aime qu'elle.

ce.

Le fruit du travail est le plus doux des

plaisirs.

CCI.

Où tout est dépendant, il y a un maître '
: l'air

appartient à l'homme, et l'homme à l'air ; et rien

n'est à soi , ni à part.

CCII.

soleil ! ô cieux ! qu'êtes-vous ? Nous avons

surpris le secret et l'ordre de vos mouvements.

Dans la main de l'Être des êtres, instruments

aveugles et ressorts peut-être insensibles, le

monde sur qui vous régnez mériterait-il nos

hommages? Les révolutions des empires, la di-

verse face des temps, les nations qui ont dominé,

et les hommes qui ont fait la destinée de ces na-

tions mêmes, les principales opinions et les cou-

tumes qui ont partagé la créance des peuples

dans la religion, les arts, la morale et les sciences,

tout cela, que peut-il paraître? Un atome pres-

que invisible, qu'on appelle l'homme, qui rampe
sur la face de la terre, et qui ne dure qu'un

' Où tout est dépeiidiinl, etc. Celle maxime parait obscure.

Il semble que Vauvoiiargues a voulu prouver l'existence de
Dieu par la dépendance mutuelle des différentes parties de
l'univers, dont aucune ne peut s'isoler des autres ni «ubsister

par elle-même. On n'entend p;is ce que veut dire l'atr appar-
tient à l'homme, cl l'homme à l'air. L'homme ne peut se

piusser d'air; mais l'air existerait fort bien sans l'homme.
Apiutrtient veut-il din? participe de la nature, etc. ? Alors l'idée

(l'appartenir n'a plus de liaison sensible avec l'idée de dépen-
dance exprimée dans la première phrase. Il y a

,
je crois , al)U!«

de mots. S.
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joui" , embrasse en quelque sorte d'un coup dœil

le spectacle de l'univers dans tous les âges.

CCIU.

Quand on a beaucoup de lumières ' , on admire

peu; lorsque l'on en manque, de même. L'admi-

ration marque le degré de nos connaissances, et

prouve moins, souvent, la perfection des choses

que l'imperfection de notre esprit.

CCIV.

Ce n'est point un grand avantage d'avoir les-

prit vif, si ou ne la juste. La perfection d'une

pendule n'est pas d'aller vite mais d'être réglée.

CCV.

Parler imprudemment et parler hardiment,

est presque toujours la même chose; mais on

peut parler sans prudence , et parler juste ; et

il ne faut pas croire qu'un homme a l'esprit faux,

parce que la hardiesse de son caractère ou la

vivacité de ses passions lui auront arraché , mal-

gré lui-même, quelque vérité périlleuse.

CCVI.

Il y a plus de sérieux que de folie dans l'es-

prit des hommes. Peu sont nés plaisants ; la plu-

part le deviennent par imitation, froids copistes

de la vivacité et de la gaieté.

CCVIL

Ceux qui se moquent des penchants sérieux

aiment sérieusement les bagatelles.

CCVIIL

Différent génie, différent goût. Ce n'est pas

toujours par jalousie que réciproquement on se

rabaisse.

CCL\.

On juge des productions de l'esprit comme des
ouvrages mécaniques. Lorsque ion acheté une
bague, on dit : Celle-là est trop grande, l'autre

est trop petite; jusqu'à ce qu'on en rencontre une
pour sou doigt. Mais il n'en reste pas chez le

joaillier, car celle qui m'est trop petite va bien
a un autre.

' Quand on a beaucoup de lumières , etc. La liaison n'est
pas assez marquée entre la première partie de celte maxime et
la seconde; ce qiù fait qu'au premier aspect elles paraissent se
contrftlire, quoiqu'elles ne se conUedisent pas en effet : parce
que la première parUe offre une maxime absolue et générale

,

la seconde une réflexion applicable seulement à quelques occa-
aons. S. 1 H

ccx.

Lorsque deux auteurs ont également excellé

en divers genres, ou n'a pas ordinairement assez

d'égards à la subordination de leurs talents, et

Despréaux va de pair avec Racine : cela est in-

juste.

CCXI.

J'aime un écrivain qui embrasse tous les temps
et tous les pays, et rapporte beaucoup d'effets à

peu de causes
;
qui compare les préjugés et les

mœurs des différents siècles; qui, par des exem-
ples tirés de la peinture ou de la musique, me
fait connaître les beautés de l'éloquence et l'é-

troite liaison des arts. Je dis d'un homme qui

rapproche ainsi les choses humaines, qu'il a un
grand génie, si ses conséquences sont justes.

Mais s'il conclut mal, je présume qu'il distingue

! mal les objets, ou qu'il n'aperçoit pas d'un seu.

coup dœil tout leur ensemble, et qu'enfin quel-

que chose manque à l'étendue ou à la profon-

deur de son esprit.

ccxu.

On discerne aisément la vraie de la fausse éten-

due d'esprit : car lune agrandit ses sujets, et

l'autre, par l'abus des épisodes et par le faste de
l'érudition, les anéantit.

ccxm.

Quelques exemples rapportés en peu de mots
et à leur place donnent plus d'éclat, plus de poids

et plus d'autorité aux réflexions; mais trop

d'exemples et trop de détails énervent toujours

un discours. Les digressions trop longues ou
trop fréquentes rompent l'unité du sujet, et las-

sent les lecteurs sensés, qui ne veulent pas qu'on
les détourne de l'objet principal, et qui d'ailleurs

ne peuvent suivre , sans beaucoup de peine , une
trop longue chaîne de faits et de preuves. On
ne saurait trop rapprocher les choses, ni trop

tôt conclure. Il faut saisir d'un coup d'œil la

véritable preuve de son discours, et couru- a la

conclusion. Un esprit perçant fuit les épisodes,

et laisse aux écrivains médiocres le soin de s'ar-

rêter à cueillir les flems qui 5« trouvent sur

leur chemin. C'est a eux d'amuser le peuple,
qui lit sans objet , sans pénétration et sans goût.

CCXIV.

Le sot qui a beaucoup de mémoire est plein

de pensées et de faits ; mais il ne sait pas en
conclure : tout tient à cela.
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CCXV.

Savoir bien rapprocher les choses, voilà l'es-

prit juste. Le don de rapprocher beaucoup de

choses et de grandes choses fait les esprits vastes.

Ainsi la justesse paraît être le premier degré, et

une condition très-nécessaire de la vraie étendue

d'esprit.

GGXVI.

Un homme qui digère mal , et qui est vorace,

est peut-être une image assez fidèle du carac-

tère d'esprit de la plupart des savants.

CCXVII.

Je n'approuve point la maxime qui veut

qu'un honnête homme sache un peu de tout.

C'est savoir presque toujours inutilement, et

quelquefois pernicieusement, que de savoir su-

perficiellement et sans principes. Il est vrai que

la plupart des hommes ne sont guère capables

de connaître profondément ; mais il est vrai aussi

que cette science superficielle qu'ils recherchent

ne sert qu'à contenter leur vanité. Elle nuit à

ceux qui possèdent un vrai génie : car elle les

détourne nécessairement de leur objet principal,

consume leur application dans les détails , et sur

des objets étrangers à leurs besoins et à leurs

talents naturels; et enfin elle ne sert point, comme
ils s'en flattent , à prouver l'étendue de leur es-

prit. De tout temps on a vu des hommes qui sa-

vaient beaucoup avec un esprit très-médiocre
;

et au contraire, des esprits très-vastes qui sa-

vaient fort peu. Ni l'ignorance n'est défaut d'es-

prit , ni le savoir n'est preuve de génie.

CGXVIII.

La vérité échappe au jugement , comme les

faits échappent à la mémoire. Les diverses faces

des choses s'emparent tour à tour d'un esprit vif,

et lui font quitter et reprendre successivement les

mêmes opinions. Le goût n'est pas moins incons-

tant : il s'use sur les choses les plus agréables, et

varie comme notre humeur.

CCXIX.

11 y a peut-être autant de vérités parmi les

hommes que d'erreurs , autant de bonnes qualités

que de mauvaises , autant de plaisirs que de pei-

nes : mais nous aimons à contrôler la nature hu-

maine
,
pour essayer de nous élever au-dessus de

notre espèce , et pour nous enrichir de la consi-

dération dont nous tâchons de la dépouiller. Nous

sommes si présomptueux
,
que nous croyons pou-

voir séparer notre intérêt personnel de celui de

l'humanité, et médire du genre humain sans nous

compromettre. Cette vanité ridicule a rempli les

livres des philosophes d'invectives contre la na-

ture. L'homme est maintenant en disgrâce chez

tous ceux qui pensent, et c'est à qui le chargera

de plus de vices. Mais peut-être est-il sur le point

de se relever et de se faire restituer toutes ses

vertus ; car la philosophie a ses modes comme les

habits , la musique et l'architecture , etc. '.

ccxx.

Sitôt qu'une opinion devient commune, il ne

faut point d'autre raison pour obliger les hommes
à abandonner et à embrasser son contraire, jus-

qu'à ce que celle-ci vieillisse à son tour, et qu'ils

aient besoin de se distinguer par d'autres choses.

Ainsi , s'ils atteignent le but dans quelque art ou

dans quelque science, on doit s'attendre qu'ils le

passeront pour acquérir une nouvelle gloire : et

c'est ce qui fait en partie que les plus beaux

siècles dégénèrent si promptement , et qu'à peine

sortis de la barbarie ils s'y replongent.

ccxxi.

Les grands hommes, en apprenant aux faibles

à réfléchir, les ont mis sur la route de l'erreur.

ccxxu.

Où il y a de la grandeur, nous la sentons mal-

gré nous. La gloire des conquérants a toujours

été combattue ; les peuples en ont toujours souf-

fert , et ils l'ont toujours respectée.

CCXXIIL

Le contemplateur, mollement couché dans une

chambre tapissée , invective contre le soldat qui

passe les nuits de l'hiver au bord d'un fleuve , el

veille en silence sous les armes pour la sûreté de

sa patrie.

CCXXIV.

Ce n'est pas à porter la faim et la misère chez

les étrangers
,
qu'un héros attache la gloire , mais

à les souffrir pour l'État; ce n'est pas à donner

la mort, mais à la braver.

' rar. La philosophie n ses niodra comme l'arcliitectiire

,

les lial)its, la danse, etc. L'homme est maintenant on disgrAce

cliez les pliilosophes , et c'est h qni le rharfîera de plus de vi<;es ;

mais peut-être est -il sur le point de se relever et de se faire

resUtuer toutes ses vertus.
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CCXXV.

Le vice fomente la guerre : la vertu combat.

S'il n'y avait aucune vertu, nous aurions pour

toujours la paix.

CCXXVI.

La vigueur d'esprit ou l'adresse ont fait les

premières fortunes. L'inégalité des conditions est

née de celle des génies et des courages.

CCXXMI.

Il est faux que l'égalité soit une loi de la na-

ture. La nature n'a rien fait d'égal. Sa loi souve-

raine est la subordination et la dépendance.

CCXXVIIL

Qu'on tempère comme on voudra la souverai-

neté dans un État , nulle loi n'est capable d'em-

pêcher un tjTan d'abuser de l'autorité de son

emploi.

CCXXIX.

On est forcé de respecter les dons de la nature,

que l'étude ni la fortime ne peuvent donner.

ccxxx.

La plupart des hommes sont si resserrés dans

la sphère de lem- condition
,
qu'ils n'ont pasmême

le courage d'en sortir par leurs idées : et si on en

voit quelques-uns que la spéculation des grandes

choses rend en quelque sorte incapables des pe-

tites , on en trouve encore davantage à qui la

pratique des petites a ôté jusqu'au sentiment des

grandes.

CCXXXI.

Les espérances les plus ridicules et les plus

hardies ont été quelquefois la cause des succès

extraordinaires.

Gcxxxn.

Les sujets font leur cour avec bien plus de goût
que les princes ne la reçoivent'. 11 est toujours

plus sensible d'acquérir que de jouir.

CCXXXUL

Nous croyons négliger la gloire par pure pa-

' Les sujets font leur cour avec bien plus de goût, etc.
Goût veut dire ici le plaisir qu'on éprouve à satisfaire un pen-
chant. Paire avec goût, dans ce sens , est se porter de cœur

,

d'inclination
, à une action quelconque : c'est le con amore

•Jes ItaUens. L'expression n'est peut-être pas bien exacte; mais
U est diûicile de la remplacer. S.

resse , tandis que nous prenons des peines infinies

pour le plus petit intérêt.

CCXXXIV.

Nous aimons quelquefois jusqu'aux louanges

que nous ne croyons pas sincères '.

CCXXXV.

Il faut de grandes ressources dans l'esprit et

dans le cœur pour goûter la sincérité lorsqu'elle

blesse , ou pour la pratiquer sans qu'elle offense.

Peu de gens ont assez de fonds pour souffrir la

vérité et pour la dire.

CCXXXVI.

Il y a des hommes qui , sans y penser ' , se for-

ment une idée de leur figure
,
qu'ils empruntent

du sentiment qui les domine ; et c'est peut-être

par cette raison qu'un fat se croit toujours l)eau'.

CCXXXVIl.

Ceux qui n'ont que de l'esprit ont du goût pour
les grandes choses, et de la passion pour les petites.

CCXXX'VTD.

La plupart des hommes \ieillissent dans un
petit cercle d'idées qu'ils n'ont pas tirées de leur

fonds ; il y a peut-être moins d'esprits faux que
de stériles.

CCXXXIX.

Tout ce qui distingue les hommes parait peu
de chose. Qu'est-ce qui fait la beauté ou la lai-

deur, la santé ou l'infirmité, l'esprit ou la stupi-

dité? une légère différence des organes, un peu
plus ou un peu moins de bile , etc. Cependant ce

plus ou ce moins est d'une importance infinie

pour les hommes; et lorsqu'ils en jugent autre-

ment, ils sont dans l'erreur \

' Far. Les hommes sont si sensibles à la flatterie, qoe, lors
même qu'ils pensent que c'est flatterie, ils ne laissent pas d'en
être les dupes.

^ Ily a des hommes qui, sans y penser, etc. Comment se
forme-t-on une idée de soi sans y penser? J'aimerais mieux
sans s'en aperctToir. M.

far. Nous nous formons, sans y penser*, une idée de
notre figure sur l'idée que nous avons de notre esprit , on sur
le sentiment qui nous domine ; et c'est pour cela qu'un fat se
croit toujours si bien fait

* Far. Le plus ou le moins d'esprit est peu de chose; mais
ce peu , quelle différence ne met-il pas entre les hommes I

Qu'est-ce qui fait la beauté ou la laideur, la santé ou l'iu-

firmité? n'est-ce pas ou un peu plus ou un peu moins de biie

,

et quelque différence imperceptible des organes?

* Sa»s X penser, etc. Cette négligence a déjà élê obcerrée. D faoA

MM «MU «I mptntfoir. M.
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CCXL.

Deux choses peuvent à peine remplacer, dans

la vieillesse, les talents et les agréments : la ré-

putation ou les richesses.

CCXLI.

Nous n'aimons pas les zélés qui font profes-

sion de mépriser tout ce dont nous nous piquons,

pendant qu'ils se piquent eux-mêmes de choses

encore plus méprisables '.

CCXLII.

Quelque vanité qu'on nous reproche, nous

avons besoin quelquefois qu'on nous assure de

notre mérite.

ccxLin.

Nous nous consolons rarement des grandes hu-

miliations; nous les oublions.

CCXLIV.

Moins on est puissant dans le monde
,
plus on

peut commettre de fautes impunément , ou avoir

inutilement un vrai mérite.

CCXLV.

Lorsque la fortune veut humilier les sages,

elle les surprend dans ces petites occasions où

l'on est ordinairement sans précaution et sans

défense. Le plus habile homme du monde ne peut

empêcher que de légères fautes n'entraînent quel-

quefois d'horribles malheurs ; et il perd sa répu-

tation ou sa fortune par une petite imprudence

,

comme un autre se casse la jambe en se prome-

nant dans sa chambre.

CCXLVL

Soit vivacité, soit hauteur, soit avarice, il n'y

a point d'homme qui ne porte dans son caractère

une occasion continuelle de faire des fautes ; et

si elles sont sans conséquence, c'est à la fortune

qu'il le doit.

. CCXLVIL

Nous sommes consternés de nos rechutes , et

de voir que nos malheurs mêmes n'ont pu nous

corriger de nos défauts.

ccxLvin.

La nécessité modère plus de peines que la

raison.

' Ce que Vauvcnargues dit ici dt» zélés, au 11° 346 il le dit

des dévot».

CCXLIX.

La nécessité empoisonne les maux qu'elle ne
peut guérir.

CCL.

Les favoris de la fortune ou de la gloire , mal-

heureux à nos yeux, ne nous détournent point

de l'ambition.

CCLL

La patience est l'art d'espérer.

CCLII.

Le désespoir comble non-seulement notre mi-

sère , mais notre faiblesse.

CGLIIL

Ni les dons ni les coups de la fortune n'éga-

lent ceux de la nature
,
qui la passe en rigueur

comme en bonté.

CCLIV.

Les biens et les maux extrêmes ne se font

pas sentir aux âmes médiocres.

CCLV.

Il y a peut-être plus d'esprits légers dans ce

qu'on appelle le monde, que dans les conditions

moins fortunées.

CGLVL

Les gens du monde ne s'entretiennent pas de

si petites choses que le peuple ; mais le peuple

ne s'occupe pas de clioses si frivoles que les gens

du monde.

CCLVIL

On trouve dans l'histoire de grands person-

nages que la volupté ou l'amour ont gouvernés;

elle n'evi rappelle pas à ma mémoire qui aient

été galants. Ce qui fait le mérite essentiel de

quelques hommes ne peut même subsister dans

quelques autres comme un faible.

CCLVIIL

Nous courons quelquefois les hommesqui nous

ont imposé par leurs dehoi-s , comme de jeunes

gens qui suivent amoureusement un masque, le

prenant pour la plus belle femme du monde, et

qui le harcèlent jusqu'à ce ({u'ils l'obligent de

se découvrir, et de leur faire voir qu'il est un

petit homme avec de la barbe et un visage noir.

CCLIX.

Le sot s'assoupit et fait la sieste en bonne

compagnie, comme un homme que la curiosité
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a tiré de son élément , et qui ne peut ni respirer

ni vivre dans un air subtil.

CCLX.

Le sot est comme ie peuple
,
qui se croit riche

de peu.

CCLXI.

Lorsqu'on ne veut rien perdre ni cacher de

son esprit, on en diminue d'ordinaire la réputa-

tion.

CCLXU.

Des auteurs sublimes n'ont pas négligé de

primer encore par les agréments, flattés de rem-

plir l'intervalle de ces deux extrêmes , et d'em-

brasser toute la sphère de l'esprit humain. Le
public , au lieu d'applaudir à l'universalité de

leurs talents , a cru qu'ils étaient incapables de

se soutenir dans l'héroïque ; et on n'ose les éga-

ler à ces grands hommes qui , s'étant renfermés

dans un seul et beau caractère
,
paraissent avoir

dédaigné de dire tout ce qu'ils ont tu , et aban-

donné aux génies subalternes les talents mé-
diocres.

CCLXIIL

Ce qui paraît aux uns étendue d'esprit n'est

,

aux yeux des autres, que mémoire et légèreté.

CCLXIV.

Il est aisé de critiquer un auteur, mais il est

difticile de l'apprécier.

CCLXV.

Je n'ôte rien à l'illustre Racine, le plus sage
et le plus élégant des poètes, pour n'avoir pas
traité beaucoup de choses qu'il eût embellies,
content d'avoir montré dans un seul genre la ri-

chesse et la sublimité de son esprit. Mais je me
sens forcé de respecter un génie hardi et fé-

cond, élevé, pénétrant, facile, infatigable; aussi
ingénieux et aussi aimable dans les ouvrages de
pur agrément

,
que vrai et pathétique dans les

autres; d'une vaste imagination, qui a embrassé
et pénétré rapidement toute l'économie des cho-
ses humaines; à qui ni les sciences abstraites,
ni les arts, ni la politique, ni les mœurs des
peuples, ni leurs opinions, ni leurs histoires, ni
leur langue même, n'ont pu échapper; illustre,

en sortant de l'enfance
,
par la grandeur et par

la force de sa poésie féconde en pensées, et
bientôt après par les charmes et par le caractère

original et plein de raison de sa prose
;
philoso-

phe et peintre sublime, qui a semé avec éclat,

dans ses écrits, tout ce qu'il y a de grand dans

l'esprit des hommes
;
qui a représenté les pas-

sions avec des traits de feu et de lumière , et en-

richi le théâtre de nouvelles grâces; savant à

imiter le caractère et à saisir l'esprit des bons

ouvrages de chaque nation par l'extrême éten-

due de son génie, mais n'imitant rien, d'ordi-

naire, qu'il ne l'embellisse ; éclatant jusque dans
les fautes qu'on a cru remarquer dans ses écrits,

et tel que , malgré leurs défauts et malgré les

efforts de la critique , il a occupé sans relâche

de ses veilles ses amis et ses ennemis , et porté

chez les étrangers, dès sa jeunesse, la réputa-

tion de nos lettres, dont il a reculé toutes les

bornes.

CCLXVL

Si on ne regarde que certains ouvrages des

meilleurs auteurs, on sera tenté de les mépri-

ser. Pour les apprécier avec justice , il faut tout

lire.

CCLXVIL

11 ne faut point juger des hommes par ce

qu'ils ignorent , mais par ce qu'ils savent , et par

la manière dont ils le savent '.

CCLXVIII.

On ne doit pas non plus demander aux au-
teurs une perfection qu'ils ne puissent atteindre.

C'est faire trop d'honneur à l'esprit humain de
croire que des ouvrages irréguliers n'aient pas
droit de lui plaire, surtout si ces ouvrages pei-

gnent les passions. Il n'est pas besoin d'un grand
art pour faire sortir les meilleurs esprits de leur

assiette, et pour leur cacher les défauts d'un

tableau hardi et touchant. Cette parfaite régu-

larité qui manque aux auteurs ne se trouve point

dans nos propres conceptions. Le caractère na-

turel de l'homme ne comporte pas tant de rè-

gle. Nous ne devons pas supposer dans le senti-

ment une délicatesse que nous n'avons que par
réflexion. Il s'en faut de beaucoup que notre

goût soit toujours aussi difficile à contenter qu»
notre esprit \

CCL-XLX.

Il nous est plus facile de nous teindre d'une

' A' ar. Il ne faut pas juger d'un homme par ce qu'il ignore

,

mais par ce qu'il sait. Ce n'est rien d'ignorer beaucoup de
choses

, lorsqu'on est capable de les concevoir, et qu'U neman-
que que de les avoir apprises.

^ L'auteur dé\ eloppe cette pensée. Voyez n° à22. B.

34
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lufinîté de connaissances, que d'en bien possé-

der un petit nombre.

CCLXX.

Jusqu'à ce qu'on rencontre le secret de rendre

les esprits plus justes, tous les pas que l'on

pouri-a faire dans la vérité n'empêcheront pas les

hommes de raisonner faux; et plus on voudra

les pousser au delà des notions communes
,
plus

on les mettra en péril de se tromper.

CCLXXI.

Il n'arrive jamais que la littérature et l'esprit

de raisonnement deviennent le partage de toute

une nation
,
qu'on ne voie aussitôt , dans la phi-

losophie et dans les beaux-arts , ce qu'on remar-

que dans les gouvernements populaires, où il n'y

a point de puérilités et de fantaisies qui ne se

produisent et ne trouvent des partisans'.

CCLXXII.

L'erreur, ajoutée à la vérité , ne l'augmente

point. Ce n'est pas étendre la carrière des arts

que d'admettre de mauvais genres : c'est gâter

le goût ; c'est corrompre le jugement des hom-

mes
,
qui se laisse aisément séduire par les nou-

veautés , et qui , mêlant ensuite le vrai et le faux,

se détourne bientôt, dans ses productions, de

l'imitation de la nature , et s'appauvrit ainsi en

peu de temps par la vaine ambition d'imaginer

et de s'écarter des anciens modèles >.

CCLXXIII.

Ce que nous appelons une pensée brillante

n'est ordinairement qu'une expression captieuse,

qui, à l'aide d'un peu de vérité, nous impose une
erreur qui nous étonne.

CCLXXIV.

Qui a le plus a, dit-on, le moins : cela est faux.

Le roi d'Espagne, tout puissant qu'il est, ne

' Far. Toutes les fois que la littérature et l'esprit de raison-
nement deviendront le partage de toute une nation , il arri-
vera, comme dans les Etats populaires, qu'il n'y aura point
de puérilités et de sottises qui ne se produisent et ne trouvent
des partisans.

' Far. L'erreur, ajoutée à la vérit^i, ne l'augmente point;
au contraire. Ce n'est pas non plus étendre les limites des
arts que d'admettre les mauvais genres : c'est gâter le goût.
Il faut détromper les hommes des faux plaisirs, pour les faire

Jouir (les véritables; et quand même on supposerait qu'il n'y
aurait point de faux plaisirs, toujours serait-il raisonnable de
combattre ceux qui sont dépravés et méprisables : car on ne
peut nier qu'il y en ait de tels.

peut rien à Lucques '. Les bornes de nos talents

sont encore plus inébranlables que celles des em-
pires ; et on usurperait plutôt toute la terre que
la moindre vertu.

CCLXXV.

La plupart des grands personnages ont été les

hommes de leur siècle les plus éloquents. Les

auteurs des plus beaux systèmes, les chefs de

partis et de sectes , ceux qui ont eu dans tous

les temps le plus d'empire sur l'esprit des peu-

ples , n'ont dû la meilleure partie de leurs succès

qu'à l'éloquence vive et naturelle de leur âme.

Il ne paraît pas qu'ils aient cultivé la poésie avec

le même bonheur. C'est que la poésie ne permet

guère que l'on se partage, et qu'un art si su-

blime et si pénible se peut rarement allier avec

l'embarras des affaires et les occupations tumul-

tueuses de la vie : au heu que l'éloquence se

mêle partout , et qu'elle doit la plus grande par-

tie de ses séductions à l'esprit de médiation et

de manège
,
qui forme les hommes d'État et les

politiques , etc.

CCLXXVI.

^ C'est une erreur dans les grands de croire

qu'ils peuvent prodiguer sans conséquence leurs

paroles et leurs promesses. Les hommes souf-

frent avec peine qu'on leur ôte ce qu'ils se sont

en quelque sorte approprié par l'espérance. On
ne les trompe pas longtemps sur leurs intérêts,

et ils ne haïssent rien tant que d'être dupes. C'est

par cette raison qu'il est si rare que la fourberie

' ^Q^li a le plus a , dit-on , le moins : cela est faux. Le roi

d'Espagne, tout puissant qu'il est, ne peut rien à Lucques

Plus et moins, exprimant des rapports de mesure et de quan-

tité , ne peuvent s'appliquer qu'à des objets qu'on puisse me-
surer ensemble , afin de juger de leur mesure et de leur quan-

tité relative. Ainsi on ne dira pas qu'il y a plus ou moins

de toile dans une pièce de dix aunes, que de grains dans un

boisseau de froment, parce qu'il n'existe pas de moyen de

mesurer ensemble de la toile et du froment. L'emploi de plus

et de moins suppose donc dans les objets comparés une (|ua-

lité commune que chacun possède plus ou moins, et qui offre

le point de vue sous lequel on les compare. On dira, par

exemple, que le soleil est plus grand que la terre, parce que

l'étendue est une qualité commune à tous deux , par laquelle

le soleil et la terre se servent réciproquement de mesmc rela-

tive. Mais on ne dira pas que le soleil est plus brillant que la

terre, parce que le soleil est brillant et que la terre ne r«>sl

pas; comme on ne peut dire que le roi d'Espagne est plus puis-

sant en Espagne qu'à Lucques, parce (pi'il a de la puissance

en Espagne et n'en a point du tout à Lucques. I^i maxime y»/»

a le plus a le moins cs\ donc ici totalement inapplicable, puis-

que le plus et le moins .sont la mesure relative des objets , et

qu'il n'existe pas de manière de mesurer quchpie chose avec

rien. On ne sait ce que veut dire la lin de celte maxime : On
usurpeniil pliiti'it toute la terre que la moindre vertu. On n''J-

surpe point de vertus; tontes ci'lles (|ir<>ii .«('(luit'it sont de

bonne prise. S.
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réussisse; il faut de la sincérité et de la droiture,

même pour séduire. Ceux qui ont abusé les peu-

ples sur quelque intérêt général , étaient fidèles

aux particuliers ; leur habileté consistait à capti-

ver les esprits par des avantages réels. Quand

on connaît bien les hommes , et qu'on veut les

faire servir à ses desseins, on ne compte point

sur un appât aussi frivole que celui des discours

et des promesses. Ainsi les grands orateurs, s'il

m'est permis de joindre ces deux choses , ne s'ef-

forcent pas d'imposer par un tissu de flatteries et

d'impostures, par une dissimulation continuelle,

et par un langage purement ingénieux : s'ils

cherchent à faire illusion sur quelque point prin-

cipal , ce n'est qu'à force de sincérité et de véri-

tés de détail : car le mensonge est faible par lui-

même ; il faut qu'il se cache avec soin ; et s'il

arrive qu'on persuade quelque chose par des

discours captieux , ce n'est pas sans beaucoup de

peine. On aurait grand tort d'en conclure que

ce soit en cela que consiste l'éloquence. Jugeons

au contraire par ce pouvoir des simples apparen-

ces de la vérité, combien la vérité elle-même est

éloquente et supérieure à notre art.

CCLXXVII.

Un menteur est un homme qui ne sait pas

tromper; un flatteur, celui qui ne trompe ordi-

nairement que les sots. Celui qui sait se ser>ir

avec adresse de la vérité, et qui en connaît l'élo-

quence, peut seul se piquer d'être habile.

CCLXWTII.

Est-il vrai que les qualités dominantes ex-

cluent les autres? Qui a plus d'imagination que

Bossuet, Montaigne, Descartes, Pascal, tous

grands philosophes ? Qui a plus de jugement et

de sagesse que Racine, Boileau, la Fontaine,

Molière, tous poètes pleins de génie?

CCLXXIX.

Deaeartes a pu se tromper dans quelques-uns

de ses principes , et ne se point tromper dans

ses conséquences, sinon rarement. On aurait

donc tort, ce me semble, de conclure de ses

erreurs que l'imagination et l'invention n^ s'ac-

cordent point avec la justesse. La grande vanité

de ceux qui n'imaginent pas est de se croire

seuls judicieux. Ils ne font pas attention que les

erreurs de Descai'tes, génie créateur, ont été

celles de trois ou quatre mille philosophes, tous

gens sans imagination. Les esprits subalternes

n'ont point d'erreur en leur privé nom
,
parce

qu'ils sont incapables d'inventer, même en se

trompant; mais ils sont toujours entraînés sans

le savoir par l'erreur dautrui ; et lorsqu'ils se

trompent d'eux-mêmes , ce qui peut arriver sou-

vent , c'est dans des détails et des conséquences.

Mais leurs erreurs ne sont ni assez vraisemblables

pour être contagieuses, ni assez importantes

pour faire du bruit.

CCLXXX.

Ceux qui sont nés éloquents parlent quelque-

fois avec tant de clarté et de brièveté des gran-

des choses, que la plupart des hommes n'imagi-

nent pas qu'ils en parlent avec profondeur. Les

esprits pesants, les sophistes, ne reconnaissent

pas la philosophie , lorsque l'éloquence la rend

populaire , et qu'elle ose peindre le vrai avec des

traits fiers et hardis. Ils traitent de superficielle

et de frivole cette splendeur d'expression qui

emporte avec elle la preuve des grandes pensées.

Ils veulent des définitions, des discussions, des

détails et des arguments. Si Locke eût rendu vi-

vement en peu de pages les sages vérités de ses

écrits, ils n'auraient pas osé le compter parmi

les philosophes de son siècle.

CCLXXXL

C'est un malheur que les hommes ne puissent

d'ordinaire posséder aucun talent sans avoir

quelque envie d'abaisser les autres. S'ils ont la

finesse, ils décrient la force ; s'ils sont géomètres

ou physiciens, ils écrivent contre la poésie et

l'éloquence : et les gens du monde
,
qui ne pen-

sent pas que ceux qui ont excellé dans quelque

genre jugent mal d'un autre talent , se laissent

prévenir par leurs décisions. Ainsi, quand la mé-

taphysique ou l'algèbre sont à la mode, ce sont

des métaphysiciens ou des algébristes qui font

la réputation des poètes et des musiciens, ou

tout au contraire : l'esprit dominant assujettit

les autres à son tribunal , et la plupart du temps

à ses erreurs.

CCLXXXU.

Qui peut se vanter déjuger, ou d'inventer, on

, d'entendre à toutes les heures du jour? Les hom

I

mes n'ont qu'une petite portion d'esprit, de goût,

! de talent, de vertu, de gaieté, de santé, de force

etc. ; et ce peu qu'ils ont en partage , ils ne le

possèdent point à leur volonté , ni dans le besoin,

ni dans tous les âges.

34.
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CCLXXXIII.

C'est une maxime inventée par l'envie, et

trop légèrement adoptée par les philosophes,

qu'il nefautpoint louer les hommes avant leur

mort. Je dis au contraire que c'est pendant leur

vie qu'il faut les louer, lorsqu'ils ont mérité de

l'être. C'est pendant que la jalousie et la calom-

nie, animées contre leur vertu ou leurs talents,

s'efforcent de les dégrader, qu'il faut oser leur

rendre témoignage. Ce sont les critiques injustes

qu'il faut craindre de hasarder , et non les louan-

ges sincères.

CCLXXXIV.

L'envie ne saurait se cacher. Elle accuse et

juge sans preuves ; elle grossit les défauts ; elle

a des qualifications énormes pour les moindres

fautes; son langage est rempli de fiel, d'exagé-

ration et d'injure. Elle s'acharne avec opiniâ-

treté et avec fureur contre le mérite éclatant.

Elle est aveugle, emportée, insensée, brutale.

CCLXXXV.

Il faut exciter dans les hommes le sentiment

de leur prudence et de leur force, si on veut éle-

ver leur génie. Ceux qui
,
par leurs discours ou

leurs écrits , ne s'attachent qu'à relever les ridi-

cules et les faiblesses de l'humanité, sans dis-

tinction ni égards, éclairent bien moins la raison

et les jugements du public, qu'ils ne dépravent

ses Inclinations.

CCLXXXVI.

Je n'admire point un sophiste qui réclame con-

tre la gloire et contre l'esprit des grands hom-

mes. En ouvrant mes yeux sur le faible des

plus beaux génies, il m'apprend à l'apprécier

lui-même ce qu'il peut valoir. Il est le premier

que je raye du tableau des hommes illustres.

CCLXXXVIl.

Nous avons grand tort de penser que quelque

défaut que ce soit puisse exclure toute vertu , ou

de regarder l'alliance du bien et du mal comme
un monstre ou comme une énigme. C'est faute

de pénétration que nous concilions si peu de

choses.

CCLXXXVIII.

Les faux philosophes s'efforcent d'attirer l'at-

tention des hommes, en faisant remarquer dans

notre esprit des contrariétés et des difficultés

qu'ils forment eux-mêmes ; comme d'autres amu-
sent les enfants par des tours de cartes qui con-

fondent leur jugement
,
quoique naturels et sans

magie. Ceux qui nouent ainsi les choses, pour

avoir le mérite de les dénouer, sont des charla-

tans de morale.

CCLXXXIX.

Il n'y a point de contradictions dans la nature.

ccxc.

Est-il contre la raison ou la justice de s'aimer

soi-même? Et pourquoi voulons -nous que l'a-

mour-propre ' soit toujours un vice?

CCXCI.

S'il y a un amour de nous-mêmes naturelle-

ment officieux et compatissant, et un autre

amour-propre sans humanité, sans équité, sans

bornes , sans raison , faut-il les confondre?

CCXCII.

Quand il serait vrai que les hommes ne se-

raient vertueux que par raison, que s'ensui-

vrait-il ? Pourquoi , si on nous loue avec justice

de nos sentiments , ne nous louerait-on pas en-

core de notre raison? Est-elle moins nôtre que la

volonté?

CCXCIII.

On suppose que ceux qui servent la vertu par

réflexion , la trahiraient pour le vice utile. Oui,

si le vice pouvait être tel aux yeux d'un esprit

raisonnable.

CCXCIV.

Il y a des semences de bonté et de justice dans

le cœur de l'homme, si l'intérêt propre y do-

mine. J'ose dire que cela est non-seulement se-

lon la nature , mais aussi selon la justice
,
pourvu

que personne ne souffre de cet amour-propre,

ou que la société y perde moins qu'elle n'y

gagne.

ccxcv.

Celui qui recherche la gloire par la vertu ne

demande que ce qu'il mérite.

CCXCVI.

J'ai toujours trouvé ridicule que les philoso-

phes aient fait une vertu incompatible avec la

' Pourquoi vouloiis-uous que l'amoiir-propre , etc. Amour'
propre employé (Micore pour amotir de soi. S.
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nature de l'homme; et qu'après l'avoir ainsi

feinte, ils aient prononcé froidement qu'il n'y

avait aucune vertu. Qu'ils parlent du fantôme

de leur imagination; ils peuvent à leur gré l'a-

bandonner ou le détruire, puisqu'ils l'ont créé:

mais la véritable vertu , celle qu'ils ne veulent

pas nommer de ce nom
,
parce qu'elle n'est pas

conforme à leurs définitions, celle qui est lou-

vrage de la nature, non le leur, et qui consiste

principalement dans la bonté et la vigueur de

l'âme, celle-ci n'est point dépendante de leur

fantaisie et subsistera à jamais avec des caractè-

res ineffaçables.

CCXCVII.

Le corps a ses grâces, l'esprit ses talents. Le

cœur n'aurait-il que des vices"? et Ihomme, ca-

pable de raison, serait-il incapable de vertu?

CCXCVIIL

Nous sommes susceptibles d'amitié, de justice,

d'humanité, de compassion et de raison. mes

amis! qu'est-ce donc que la vertu?

CCXCLX.

Si l'illustre auteur des Maximes eût été tel

qu'il a tâché de peindre tous les hommes , mé-

riterait-il nos hommages et le culte idolâtre de

ses prosélytes ?

CGC.

Ce qui fait que la plupart des livres de morale

sont si insipides , et que leurs auteurs ne sont

pas sincères , c'est que , faibles échos les uns des

autres, ils n'oseraient produire leurs propres

maximes et leurs secrets sentiments. Ainsi , non-

seulement dans la morale, mais en quelque sujet

que ce puisse être, presque tous les hommes
passent leur vie à dire et à écrire ce qu'ils ne
pensent point; et ceux qui conservent encore

quelque amour de la vérité , excitent contre eux
la colère et les préventions du public.

CCCL

Il n'y a guère d'esprits qui soient capables

d'embrasser à la fois toutes les faces de chaque
sujet : et c'est là, à ce qu'il me semble, la

source la plus ordinaire des erreurs des hommes.
Pendant que la plus grande partie d'une nation
languit dans la pauvreté, l'opprobre et le tra-

vail; l'autre, qui abonde en honneurs, eu com-
modités, en plaisii-s, ne se lasse pas d'admirer

le pouvoir de la politique, qui fait fleurir les

arts et le commerce , et rend les États redouta-

bles.

cccu.

Les plus grands ouvrages de l'esprit humain
sont très-assurément les moins parfaits. Les lois,

qui sont la plus belle invention de la raison,

n'ont pu assurer le repos des peuples sans dimi-

nuer leur liberté.

cccm.

Quelle est quelquefois la faiblesse et l'incon-

séquence des honunes ! Nous nous étonnons de
la grossièreté de nos pères

,
qui règne cependant

encore dans le peuple, la plus nombreuse partie

de la nation ; et nous méprisons en même temps

les belles-lettres et la culture de l'esprit, le seul

avantage qui nous distingue du peuple et de nos

ancêtres.

CCCIV.

Le plaisir et l'ostentation l'emportent dans le

cœur des grands sur l'intérêt. Nos passions se

règlent ordinairement sur nos besoins.

CCCV.

Le peuple et les grands n'ont ni les mêmes
vertus , ni les mêmes vices.

CCCVI.

C'est à notre cœur à régler le rang de nos in-

térêts , et à notre raison de les conduire.

CCCVIL

La médiocrité d'esprit et la paresse font plus

de philosophes que la réflexion.

CCCVIIL

Nul n'est ambitieux par raison , ni vicieux par

défaut d'esprit.

CCCLX.

Tous les hommes sont clairvoyants sur leurs

intérêts ; et il n'arrive guère qu'on les en déta-

che par la ruse. On a admiré dans les négocia-

tions la supériorité de la maison d'Autriche,

mais pendant l'énorme puissance de cette fa-

mille, non après. Les traités lesmieux ménagés
ne sont que la loi du plus fort.

cccx.

Le commerce est l'école de la tromperie,
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CCCXI.

A voir comme en usent les hommes, on serait

porté quelquefois à penser que la vie humaine

et les affaires du monde sont un jeu sérieux, ou

toutes les linesses sont permises pour usurper le

bien d'autrui à nos périls et fortunes, et où

l'heureux dépouille en tout honneur le plus mal-

heureux ou le moins habile.

CCCXII.

C'est un grand spectacle de considérer les

hommes méditant en secret de s'entre-nuire , et

forcés néanmoins de s'entr'aider contre leur in-

clination ou leur dessein.

CGCXIII.

Nous n'avons ni la force ni les occasions

d'exécuter tout le bien et tout le mal que nous

projetons.

CCCXIV.

Nos actions ne sont ni si bonnes ni si vicieu-

ses que nos volontés.

GCCXV.

Dès que l'on peut faire du bien, on est à

même de faire des dupes. Un seul homme en

amuse alors une infinité d'autres, tous unique-

ment occupés de le tromper. Ainsi il en coûte

peu aux gens en place pour surprendre leurs in-

férieurs; mais il est malaisé à des misérables

d'imposer à qui que ce soit. Celui qui a besoin

des autres les avertit de se défier de lui; un

homme inutile a bien de la peine à leurrer per-

sonne.

CCCXVI.

L'indifférence où nous sommes pour la vérité

dans la morale vient de ce que nous sommes

décidés à suivre nos passions, quoi qu'il en puisse

être : et c'est ce qui fait que nous n'hésitons pas

lorsqu'il faut agir, malgré l'incertitude de nos

opinions. Peu m'importe, disent les hommes, de

savoir où est la vérité, sachant où est le plaisir.

CCCXVII.

Les hommes se défient moins de la coutume
et de la tradition de leurs ancêtres, que de leur

raison '.

' Fur. Nous avons plus de; fol à la coutume et à la IradlUon
db DOS pères qu'à notre raison.

CGCXVIII.

La force ou la faiblesse de notre créance dé-

pend plus de notre courage que de nos lumiè-

res. Tous ceux qui se moquent des augures
n'ont pas toujours plus d'esprit que ceux qui y
croient.

CCCXIX.

Il est aisé de tromper les plus habiles , en leur

proposant des choses qui passent leur esprit , et

qui intéressent leur cœur.

CCCXX.

Il n'y a rien que la crainte et l'espérance ne

persuadent aux hommes.

CCCXXI.

Qui s'étonnera des erreurs de l'antiquité, s'il

considère qu'encore aujourd'hui, dans le plus

philosophe de tous les siècles, bien des gens de

beaucoup d'esprit n'oseraient se trouver à une
table de treize couverts '.

GCCXXII.

L'intrépidité d'un homme incrédule, mais

mourant , ne peut le garantir de quelque trou-

ble, s'il raisonne ainsi : Je me suis trompé mille

fois sur mes plus palpables intérêts , et j'ai pu
me tromper encore sur la religion. Or je n'ai

plus le temps ni la force de l'approfondir, et je

meurs

CCCXXIII.

La foi est la consolation des misérables , et la

terreur des heureux.

CCCXXIV.

La courte durée de la vie ne peut nous dis-

suader de ses plaisirs , ni nous consoler de ses

peines.

CCCWV.

Ceux qui combattent les préjugés du peuple

croient n'être pas peuple. Un homme qui avait

fait à Rome un argument contre les poulets

sacrés, se regardait peut-être comme un philo-

sophe.

' far. Quand y \(ns qu'un lionune d'esprit, dans le plui

éclairé de tous les siècles, n'ose se mettre à table si on est

trei/.e, il n'y a plus d'erreur, ni ancienne ni nuKlerne, qui

m'étonne.



REFLEX10^S ET MAXIMES. 535

CCCXXVI.

Lorsqu'on rapporte sans partialité les raisons

des sectes opposées, et qu'on ne s'attache à au-

cune, il semble quon s'élève en quelque sorte

au-dessus de tous les partis. Demandez cepen-

dant à ces philosophes neutres, qu'ils choisis-

sent une opinion, ou qu'ils établissent d'eux-

mêmes quelque chose; vous verrez qu'ils n'y

sont pas moins embarrassés que tous les autres.

Le monde est peuplé d'esprits froids
,
qui , n'é-

tant pas capables par eux-mêmes d'inventer, s'en

consolent en rejetant toutes les inventions d'au-

trui, et qui, méprisant au dehors beaucoup de

choses , croient se faire estimer.

CCCXXVIL

Qui sont ceux qui prétendent que le monde
est devenu vicieux? je les crois sans peine. L'am-
bition, la gloire, l'amour, en un mot toutes les

passions des premiers âges ne font plus les

mêmes désordi-es et le même bruit. Ce n'est pas

peut-être que ces passions soient aujourd'hui

moins vives qu'autrefois ; c'est parce qu'on les

désavoue et qu'on les combat. Je dis donc que
le monde est comme un vieillard qui conserve

tous les désirs de la jeunesse, mais qui en est

honteux , et s'en cache , soit parce qu'il est dé-
trompe du mérite de beaucoup de choses, soit

parce qu'il veut le paraître.

CGCXXVIU.

Les hommes dissimulent par faiblesse, et par
la crainte d'être méprisés, leurs plus chères,

leurs plus constantes, et quelquefois leurs plus
\ertueuses incUnations.

CCGXXIX.

L'art de plaiie est l'art de tromper.

cccxxx.

Nous sommes trop inattentifs ou trop occupés
de nous-mêmes pour nous approfondir les uns
les autres. Quiconque a vu des masques dans un
bal danser amicalement ensemble, et se tenir par
la main sans se connaître, pour se quitter le mo-
ment d'après, et ne plus se voir ni se regretter,
i)eut se faire une idée du monde.

De l'art et du goiit d'écrire '

.

CCCXXXL

Les première écrivains travaillaient sans mo-
dèle, et n'empruntaient rien que d'eux-mêmes,

ce qui fait qu'ils sont inégaux , et mêlés de mille

endroits faibles ", avec un génie tout divin. Ceux
qui ont réussi après eux ont puisé dans leurs

inventions , et par la sont plus soutenus ; nul ne

trouve tout dans son propre fonds.

CCCXXXII.

Qui saura penser de lui-même et former de

nobles idées, qu'il prenne, s'il peut, la manière

et le tour élevé ' des maîtres. Toutes les riches-

ses de l'expression appartiennent de droit à ceux

qui savent les mettre à leur place.

CCCXXXUl.

Tl ne faut pas cramare non plus de redire une
vérité ancienne, lorsqu'on peut la rendre plus

sensible par un meilleur tour, ou la joindre a
une autre vérité qui l'éclaircisse, et former uu
corps de raison \ C'est le propre des inventeurs

de saisir le rapport des choses , et de savoir les

rassembler ; et les découvertes anciennes sont

moins à leurs premiers auteurs qu'à ceux qui

les rendent utiles.

CCCXXXIV.

On fait un ridicule à un homme du monde
du talent et du goût d'écrire *. Je demande
aux gens raisonnables : Que font ceux qui n'é-

crivent pas?

CCCXXXV.

On ne peut avoir l'âme grande ou l'esprit un
peu pénétrant sans quelque passion pour les

lettres. Les arts sont consacrés à peindre les

traits de la belle nature ; les sciences, à la vérité.

Les arts ou les sciences embrassent tout ce qu'il

y a, dans les objets de la pensée, de noble ou
d'utile : de sorte qu'il ne reste à ceux qui les re-

jettent que ce qui est indigne d'être peint ou
enseigné.

De l'art et du goût d'écrire. Goût signifie ici penchant,
iDclinaUon qu'on éprouve pour une chose; mais il ne peut
s'employer en parlant il'une acUon. On peut ilire uioir le goût
de la peinture, mais non pas le goût depeindre. Ainsi le goût
d'écrire est une incorrection. S.

' Le tour élevé ; métaphore qui peut paraître incohérente. S.
3 Former un corps de raison. 11 faut de raisons. S.
* Du goût d'écrire. On a déjà obsenré que cette expressio»

était incorrecte. S.
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CCCXXXVI.

Voulez-vous démêler, rassembler vos idées,

les mettre sous un même point de vue , et les

réduire en principes? jetez-les d'abord sur le

papier. Quand vous n'auriez rien à gagner par

cet usage du côté de la réflexion, ce qui est

faux manifestement, que n'acquerriez-vous pas

du côté de l'expression? Laissez dire à ceux '

qui regardent cette étude comme au-dessous

d'eux. Qui peut croire avoir plus d'esprit, un
génie plus grand et plus noble que le cardinal

de Richelieu ? qui a été chargé de plus d'affaires

et de plus importantes ? Cependant nous avons

des Controverses de ce grand ministre, et un
Testament politique : on sait même qu'il n'a pas

dédaigné la poésie. Un esprit si ambitieux ne

pouvait mépriser la gloire la plus empruntée et

la plus à nous qu'on connaisse. Il n'est pas besoin

de citer, après un si grand nom, d'autres exem-

ples : le duc de la Rochefoucauld, l'homme de

son siècle le plus poli et le plus capable d'in-

trigues, auteur du livre des Maximes; le fameux
cardinal de Retz , le cardinal d'Ossat % le che-

valier Guillaume Temple ^, et une infinité d'au-

tres qui sont aussi connus par leurs écrits que

par leurs actions immortelles. Si nous ne sommes
pas à même d'exécuter de si grandes choses que

ces hommes illustres, qu'il paraisse du moins

par l'expression de nos pensées, et par ce qui

dépend de nous, que nous n'étions pas incapables

de les concevoir.

Sur la vérité et Véloquence.

CCGXXXVII.

Deux études sont importantes : l'éloquence et

la vérité; la véï-ité, pour donner un fondement

solide à l'éloquence , et bien disposer notre vie
;

l'éloquence
,
pour diriger la conduite des autres

hommes et défendre la vérité.

CCCXXXVllI.

La plupart des grandes affaires se traitent

par écrit; il ne suffit donc pas de savoir parler:

tous les intérêts subalternes, les engagements,

les plaisirs, les devoirs de la vie civile, deman-

' Laissez dire à ceux, etc. Il faut, ce semble, laissez dire
ceux. B.

* Arnaud, ranlinal d'Ossat, auteur de lettres regardées
comme des chefs-d'œuvre de politique, mourut à Rome le 13

mars I60l. B.
' (fUlllauirie Temple, célèbre négociateur anfçlais, auteur

d'un içrand nombre fl'ouvraKes historiques, mourut dans le

comte de Sussex en février Hi«H. B,

dent qu'on sache parler; c'est donc peu de sa-

voir écrire. Nous aurions besoin tous les jours

d'unir l'une et l'autre éloquence : mais nulle ne
peut s'acquérir, si d'abord on ne sait penser ; et

on ne sait guère penser, si l'on n'a des principes

fixes et puisés dans la vérité. Tout confirme

notre maxime : l'étude du vrai la première , l'élo-

quence après.

Pensées diverses.

CCCXXXIX.

C'est un mauvais parti pour une femme que
d'être coquette. Il est rare que celles de ce ca-

ractère allument de grandes passions ; et ce n'est

pas à cause qu'elles sont légères, comme on croit

communément , mais parce que personne ne veut

être dupe, La vertu nous fait mépriser la fausseté,

et l'amour-propre nous la fait haïr.

CCCXL.

Est-ce force dans les hommes d'avoir des pas-

sions, ou insuffisance et faiblesse ? Est-ce gran-

deur d'être exempt de passions , ou médiocrité

de génie ? Ou tout est-il mêlé de faiblesse et de

force, de grandeur et de petitesse?

CCCXLI.

Qui est plus nécessaire au maintien d'une so-

ciété d'hommes faibles , et que leur faiblesse a

unis , la douceur ou l'austérité ? Il faut employer

l'une et l'autre. Que la loi soit sévère et les hom-
mes indulgents.

CCCXLIL

La sévérité dans les lois est Jiumanité pour les

peuples; dans les hommes, elle est la marque

d'un génie étroit et cruel. Il n'y a que la néces-

sité qui puisse la rendre innocente.

CCCXLIII.

Le projet de rapprocher les conditions a tou-

jours été un beau songe : la loi ne saurait égaler '

les hommes malgré la nature \

' La loi ne saurait égaler les hommes, pour les rendre

égaux. Il faut vtjaliser. S.

' Suivant l'arliitle HI des droits de l'homme, dans laConsti.

tut ion française de 1795, Végalité consiste en ce que la loi est

la même )x>ur tous : soit qu'elle protège , soit qu'elle punisse

,

elle n'admet aucune distinction de naissance, aucune héré

dite de pouvoirs; mais l'article V dit que la propriété est le

droit de jouir et de disposer de ses biens , de ses rinn^nus, dn

fruit de son travail et de son industrie. Ces deux droits ne

sont pas toujours faciles à concilier, et l'homme né sans pro-

priété et sans industrie se croira dilticiiement l'éj^al.du rlclm
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CCCXLIV.

S'il n'y avait de domination légitime que celle

qui s'exerce avec justice, nous ne devrions rien

aux mauvais rois.

CCCXLV.

Comptez rarement sur l'estime et sur la con-

fiance d'un homme qui entre dans tous vos inté-

rêts, s'il ne vous parle aussitôt des siens.

CCCXLVI.

Nous haïssons les dévots qui font profession

de mépriser tout ce dont nous nous piquons ,
et

se piquent souvent eux-mêmes de choses encore

plus méprisables.'.

CCCXLVII.

C'est par la conviction manifeste de notre in-

capacité ' que le hasard dispose si universelle-

ment et si absolument de tout. Il n'y a rien de

plus rare dans le monde que les grands talents

et que le mérite des emplois : la fortune est plus

partiale qu elle n'est injuste.

CCCXLVUI.

Le mystère dont on enveloppe ses desseins

marque quelquefois plus de faiblesse que d'indis-

crétion, et souvent nous fait plus de tort.

CCCXLIX.

Ceux qui font des métiers infâmes, comme

les voleurs , les femmes perdues , s'honorent de

leurs crimes, et regardent les honnêtes gens

comme des dupes. La plupart des hommes , dans

le fond du cœur, méprisent la vertu, peu la

gloire.

CCCL.

La Fontaine était persuadé % comme il le dit,

héritter et de l'homme industrieux , même aux yeux de la loi,

puisqu'elle est chargée de protéger la propriété et Tindastrie.

( Cette note est de M. de Fortia. )

' Ce que Vauvenargues dit ici des dévots, il le dit d'une
manière plus générale au n° CCXLI. B.

' C'est par la conviction manifeste de notre incapacité que
le hasard dispose, etc. Cette pensée est obscure; l'auteur veut
dire , je crois , que c'est la convicUon que nous avons de notre
incapacité , qui nous fait abcindonuer tant de choses au hasard.
Il n'y a rien de plus rare dans le monde , dit-il ensuite

, que
les grands talents et que le mérite des emplois : le mérite des
emplois est une ellipse forcée. L'auteur ajoute : la fortune
est plus partiale qu'elle n'est injuste , c'est-à-dire qu'entre des
concurrents sans moyens, elle n'est pas injuste en refusant un
emploi à tel qui ne le mérite pas, mais partiale en l'accordant
a tel autre qui ne le mérite pas davantage. S.

' Im Fontaine était persuadé , etc. On ne voit pas quelle est

que l'apologue était un art divin. Jamais peut-

être de véritablement grands hommes ne se sont

amusés a tourner des fables.

CCCLL

Une mauvaise préface allonge considérable-

ment un mauvais livre; mais ce qui est bien

pensé est bien pensé, et ce qui est bien écrit est

bien écrit.

CCCLIL

Ce sont les ouvrages médiocres qu'il faut

abréger. Je nai jamais vu de préface ennuyeuse

à la tête dun bon livre.

CCCLIU.

Toute hauteur ' affectée est puérile ; si elle

se fonde sur des titres supposés , elle est ridi-

cule ; et si ces titres sont frivoles , elle est basse :

le caractère de la vraie hauteur est d'être tou-

jours a sa place.

CCCLIV.

ÎSous n'attendons pas d'un malade qu'il ait

l'enjouement de la santé et la même force àt

corps; s'il conserve même sa raison jusqu'à la

fin , nous nous en étonnons ; et s'il fait paraître

quelque fermeté, nous disons qu'il y a de l'af-

fectation dans cette mort : tant cela est rare et

difficile. Cependant, s'il arrive qu'tm autre homme
démente en mourant, ou la fermeté, ou les prin-

cipes qu'il a professés pendant sa sie ; si dans

l'état du monde le plus faible , il donne quelque

marque de faiblesse ô aveugle malice de

l'esprit humain ! il n'y a pas de contradictions

si manifestes que l'envie n'assemble pour nuire.

CCCLV.

On n'est pas appelé à la conduite des grandes

affaires, ni aiLX sciences, ni aux beaux-arts, ni

la liaison des deux parties de cette maxime ; ce qui la rend

très-obscure. En disant que jamais de véritablement grands

hommes ne se sont amusés à tourner des fables , veut-il dire

que c'est un art d'instinct, d'inspiration? Mais cela pourrait

se dire de beaucoup d'autres genres de talents poétiques. Faut-

il le prendre dans un sens défavorable? On a peine à le con-

cevoir d'après les éloges qu'il donne à la Fontaine dans ses

Fragments sur les poètes. On voit plus vivement encore , dans

ses Lettres à Foliaire , l'admiration que lid inspirait le talent

de la Fontaine
,

qu'il a même défendu contre Voltaire. Au
reste, cette maxime est du nombre de celles qu'il avait retran-

chées dans la seconde édiUon ; et il voulait probablement la

supprimer ou l'érlaircir. S.

' Toute hauteur, etc. Je crois qu'orgueil est ici le mot pro-

pre. Hauteur, pris a l'alisolu, ne peut s'entendre dans un sens

favorable. S,
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a la vertu
,
quand on n'aime pas ces choses pour

elles mêmes, indépendamment de [la considéra-

tion qu'elles attirent. On les cultiverait donc

inutilement dans ces dispositions : ni l'esprit , ni

la vanité, ne peuvent donner le génie.

CCCLVI.

Les femmes ne peuvent comprendre qu'il y
ait des hommes désintéressés à leur égard.

CGGLVII.

Il n'est pas libre à un homme qui vit dans le

monde de n'être pas galant.

CCCLVIII.

Quels que soient ordinairement les avantages

de la jeunesse, un jeune homme n'est pas bien

venu auprès des femmes jusqu'à ce qu'elles en

aient fait un fat.

CGCLIX.

Il est plaisant qu'on ait fait une loi de la pu-

deur aux femmes, qui n'estiment dans les hom-

mes que l'effronterie.

CCCLX.

On ne loue point une femme ni un auteur

médiocre comme eux-mêmes se louent.

CCCLXI.

Une femme qui croit se bien mettre ne soup-

çonne pas , dit un auteur, que son ajustement

deviendra un jour aussi ridicule que la coiffure

de Catherine de Médicis. Toutes les modes dont

nous sommes prévenus vieilliront peut-être avant

nous, et même le bon ton.

CCCLXII.

Il y a peu de choses que nous sachions bien.

CCCLXIII.

Si on n'écrit point parce qu'on pense, il est

inutile de penser pour écrire.

CCCLX IV.

Tout ce qu'on n'a pensé que pour les autres

est ordinairement peu naturel.

CCCLXV.

La clarté est la bonne foi des philosophes.

CCCLXVI.

La netteté est le vernis des maîtres.

CCCLXVII.

La netteté épargne les longueurs , et sert de

preuves aux idées '.

CCCLXVIII.

La marque d'une expression propre est que,

même dans les équivoques , on ne puisse lui don-

ner qu'un sens.

CCCLXIX.

Il semble que la raison
,
qui se communique

aisément et se perfectionne quelquefois, devrait

perdre d'autant plus vite tout son lustre et le

mérite de la nouveauté : cependant les ouvrages

des grands hommes , copiés avec tant de soin

par d'autres mains, conservent, malgré le temps,

un-caractère toujours original : car il n'appar-

tient pas aux autres hommes de concevoir et

d'exprimer aussi parfaitement les choses qu'ils

savent le mieux. C'est cette manière de con-

cevoir, si vive et si parfaite, qui distingue dans

tous les genres le génie , et qui fait que les idées

les plus simples et les plus connues ne peuvent

vieillir.

CCCLXX.

Les grands philosophes sont les génies de la

raison.

CCCLXXI.

^ Pour savoir si une pensée est nouvelle , il ny
a qu'à l'exprimer bien simplement.

CCCLXXll.

Il y a peu de pensées synonymes, mais beau-

coup d'approchantes.

CCCLXXIIL

Lorsfiuun bon esprit ne voit pas (ju'une pen-

sée puisse être utile , il y a grande apparence

qu'elle est fausse.

'• Svrt de preuves. U faut de preuve. M.
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yous recevons de grandes louanges avant d'en

mériter de raisonnables.

CCCLXXV.
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CCCLXXXVII.

Les regards affables ornent le visage des rois.

cccLxxxvni.

Les feux de l'aurore ne sent pas si doux que

les premiers regards de la gloire.

CCCLXXVI.

Les réputations mal acquises se changent en

mépris.

CCCLXXVIL

L'espérance est le plus utile ou le plus perni-

cieux des biens.

cccLxxvm.

L'adversité fait beaucoup de coupables et d'im-

prudents.

CCCLXXLX.

La raison est presque impuissante pour les

faibles.

CCCLXXX.

Le courage est la lumière de l'adversité.

CCCLXXXL

L'erreur est la nuit des esprits , et le piège de

lïnnocence.

CCCLXXXIL

Les demi-philosophes ne louent l'erreur que

pour faire les honneurs de la vérité.

CCCLXXXIU.

C'est être bien impertinent de vouloir faire

croire qu'on n'a pas assez d'erreui"s pour être

heureux.

CCCLXXXIV.

Celui qui souhaiterait sérieusement des illu-

sions , aurait au delà de ses vœux.

CCCLXXXV.

Les corps politiques ont leurs défauts iné\1ta-

bles, comme les divers âges de la vie humaine.
Qui peut garantir la vieillesse des inûrmités, hors
]a mort?

CCCLXXXVl.

La sagesse est le tyran des faibles.

La licence étend toutes les vertus et tons les

\ices.

CCCLXXXIX.

La paix rend les peuples plus heureux et les

hommes plus faibles.

CCCXC.

Le premier soupir de l'enfance est pour la

liberté.

CCCXCI.

La Uberté est incompatible avec la faiblesse.

CCCXCII.

L'indolence est le sommeil des esprits.

CCCXCllI.

Les passions plus vives sont celles dont l'ob-

jet est plus prochain ', comme dans le jeu et

l'amour, etc.

CCCXCIV.

Lorsque la beauté règne sur les yeux , il est

probable qu'elle règne encore ailleurs.

CCCXCV.

Tous les sujets de la beauté ne connaissent

pas leur souveraine.

CCCXCVI.

Si les faiblesses de l'amour sont pardonnables,

c'est principalement aux femmes, qui régnent
par lui.

CCCXCVU.

Notre intempérance loue les plaisurs.

cccxcvm.

La constance est la chimère de l'amour.

CCCXCIX.

Les hommes simples et vertueux mêlent de
la délicatesse et de la probité jusque dans leurs

,

plaisirs.

1
'Les paxsions plus tives sont ctHes dont l'objet est plut

prochain. U faut dire lespliu vives et le plus prochain. L'au-
teur tombe souvent dans cette faute, d'employer les compa-

.
ratifis sans objets de comparaison. B.
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CCCC.

Ceux qui ne sont plus en état de plaire aux

femmes s'en corrigent.

CCCCI.

Les premiers jours du printemps ont moins

de grâce que la vertu naissante d'un jeune

homme.

CCCGII.

L'utilité de la vertu est si manifeste
,
que les

méchants la pratiquent par intérêt.

ccccm.

Rien n'est si utile que la réputation , et rien

ne donne la réputation si sûrement que le

mérite.

CGCCIV.

La gloire est la preuve de la vertu.

CCCCV.

La trop grande économie fait plus de dupes

que la profusion.

CCCCVL

La profusion avilit ceux qu'elle n'illustre pas.

CCCCVIL

Si un homme obéré et sans enfants se fait

quelques rentes viagères , et jouit par cette con-

duite des commodités de la vie, nous disons

que c'est un fou qui a mangé son bien.

CCCCVIIL

Les sots admirent qu'un homme à talents ne

soit pas une bête sur ses intérêts.

CCCCIX.

La libéralité et l'amour des lettres ne ruinent

personne ; mais les esclaves de la fortune trou-

vent toujours la vertu trop achetée.

ccccx.

On fait bon marché d'une médaille, lorsqu'on

n'est pas curieux d'antiquités : ainsi ceux qui

n'ont pas de sentiments pour le mérite, ne

tiennent presque pas de compte des plus grands

talents.

CCCCXL

Le grand avantage des talents paraît en ce

que la fortune sans mérite est presque inutile.

ccccxn.

On tente d'ordinaire sa fortune ' par des ta-

lents qu'on n'a pas.

GCCCXIIL

Il vaut mieux déroger à sa qualité qu'à son

génie. Ce serait être fou de conserver un état

médiocre au prix d'une grande fortune ou de la

gloire.

CCCCXIV.

Il n'y a pas de vice qui ne soit nuisible , dénué

d'esprit '.

ccccxv.

J'ai cherché s'il n'y avait point de moyen de

faire sa fortune sans mérite, et je n'en ai trouvé

aucun.

CCCCXVI.

Moins on veut mériter sa fortune, plus il faut

se donner de peine pour la faire.

CCCCXVII.

Les beaux esprits ont une place dans la bonne

compagnie , mais la dernière.

CCCCXVIII.

Les sots usent des gens d'esprit comme les

petits hommes portent de grands talons.

CCCGXIX.

Il y a des hommes dont il vaut mieux se taire

que de les louer selon leur mérite ^.

CCCGXX.

Il ne faut pas tenter de contenter les envieux.

CCCGXXI.

L'avarice ne s'assouvit pas par les richesses,

ni l'intempérance par la volupté, ni la paresse

par l'oisiveté , ni l'ambition par la fortune ; mais

I On tente d'ordinaire sa fortune. W faut dire tenterfortunt

ou tenter de faire sa fortune. M.
' Jl n'y a pas de vire qui ne soit nuisible, dénué d'esprit.

Ce. n'est pas \c vice ijui est dénué d'esprit , mais eelui qui t'a

et à qui il «'st nuisible. Celte tournure parait vicieuse. Vftu

venarnues a dit ailleurs (|ue le \ice ne pouvait Jamais paraître

utile à un esprit bien ornanisé. S.

^ lly a des hommes dont il vaut mieux se taire que de le$

louer selon leur mérite, (i'cst-à-dlre, je crois, qu'il y a lies

Rens dont le mérite est dans un {jenre si frivole et .si inisérat)le.,

«jue les louer *el<ui leur niérile serait les rendre ridicule». S.
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si la vertu même et si la gloire ne nous rendent

heureux, ce. que l'on appelle bonheur vaut-il

nos regrets '.

CCCCXXII.

Il y a plus de faiblesse que de raison à être

humilié de ce qui nous manque, et c'est la source

de toute faiblesse.

CCCCXXIU.

Le mépris de notre nature est une erreur de

notre raison.

CCCGXXIV.

Un peu de café après le repas fait qu'on

s'estime. Il ne faut aussi quelquefois qu'une

petite plaisanterie pour abattre une grande pré-

somption.

ccccxxv.

Ou oblige les jeunes gens à user de leurs biens

comme s'il était sûr qu'ils dussent vieillir.

CCCCXXVI.

A mesure que l'âge multiplie les besoins de la

nature, il réserve ceux de limagination'.

CCCCXXVIL

Tout le monde empiète sur un malade
,
prê-

tres , médecins , domestiques , étrangers , amis
;

et il n'y a pas jusqu'à sa garde qui ne se croie

en droit de le gouverner.

ccccxxvm.

Quand on devient vieux , il faut se parer.

CCCCXXIX.

L'avarice annonce le déclin de l'âge et la fuite

précipitée des plaisirs.

' On trouva dans le cabinet d'Abdérame, Abdalralunan, ou
Abdouhraman III , calife de Cordoue , après sa mort , arrivée
le 17 octobre 961 de l'ère chréUeiine, suivant l'Art de vérifier

les dates , un écrit de sa main ainsi conçu :

« J'ai régné plus de cinquante ans , et le règne a été paisible

« ou victorieux ; j'étais chéri de mes sujets , redouté de mes
'< ennemis , et respecté par mes alliés. La richesse et les hon-
« neurs , la puissance et le plaisir accouraient à ma vois ; et il

« semble que rien n'a dû manquer à mon bonheur. Dans cette

« situation heureuse en apparence, j'ai compté avec soin les

« journées de véritable bonheur qui ont été mon partage : elles

« se montent à quatorze.... Mortel
, qui que tu sois , ne compte

« pas sur le bonheur de ce monde. »

f'oyez Gibbon, Histoire de la décadence de Vempire ro-
main

, chap. LU ; cet auteur intéressant parle sur ce sujet
d'une manière très-sensée.

( yote de M. de Fortia.)
^ H réserve ceux de l'imagination. Réserve n'est pas, je

trois, le mot propre. 11 faut diminue. S.

CCCCXXX.

L'avarice est la dernière et la plus absolue de

nos passions.

CCCCXXXI.

Personne ne peut mieux prétendre aux gran-

des places que ceux qui en ont les talents.

ccccxxxu.

Les plus grands ministres ont été ceux que

la fortune avait placés plus loin du ministère.

ccccxxxni.

La science des projets consiste à prévenir les

diôicultés de l'exécution.

CCCCXXXIV.

La timidité dans l'exécution fait échouer les

entreprises téméraires.

CCCCXXXV.

Le plus grand de tous les projets est cela

de prendre im parti.

CCCCXXXVI.

On promet beaucoup pour se dispenser de

donner peu.

CCCCXXXVIL

L'intérêt et la paresse anéantissent les pro-

messes quelquefois sincères de la vanité.

ccccxxxvm.

Il ne faut pas trop craindre d'être dupe.

ccccxxxrx.

La patience obtient quelquefois des hommes
ce qu'ils n'ont jamais eu intention d'accorder.

L'occasion peut même obliger les plus trompeurs

à effectuer de fausses promesses.

CCCCXL.

Les dons intéressés sont importuns.

CCCCXLI.

S'il était possible de donner sans perdre , il

se trouverait encore des hommes inaccessibles.

CCCCXUI.

L'impie endurci dit à Dieu : Pourquoi as- tu

fait des misérables' ?

' C'est demander à Oieo. pourquoi U a fait des iMMiunes , car
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CCCCXLIII. raison de parler beaucoup, que de penser peu,

CCCCLVI.Les avares ne se piquent pas ordinairement

de beaucoup de choses.

CCCCXLIV.

La folie de ceux qui vont à leurs fins est de

se croire habiles.

CCCCXLV.

La raillerie est l'épreuve de l'amour-propre.

CCCGXLVL

La gaieté est la mère des saillies.

CCCGXLVIL

Les sentences sont les saillies des philosophes.

CGCGXLVIIL

Les hommes pesants sont opiniâtres.

GGGGXLIX.

Nos idées sont plus imparfaites que la langue.

CGGGL.

La langue et l'esprit ont leurs bornes. La
vérité est inépuisable.

CCGGLL

La nature a donné aux hommes des talents

divers. Les uns naissent pour inventer, et les

autres pour embellir ; mais le doreur attire plus

de regards que l'architecte.

GCGGLIL

Un peu de bon sens ferait évanouir beaucoup

d'esprit.

GGCGLIIL

Le caractère du faux esprit est de ne paraître

qu'aux dépens de la raison.

CGGCLIV.

On est d'autant moins raisonnable sans jus-

tesse, qu'on a plus d'esprit '.

CCGGLV.

L'esprit a besoin d'être occupé ; et c'est une

t'il y avait seulement deux êtres parfaitement heureux, il y
aurait deux dieux, a; qui impliquerait oontradirtion. Puis-
qu'il existe des êtres qui ne sont pas des dieux , il doit exister

des malheureux. (ISote de M. de Fortia.)
' C'est-.Vdire(|ue lorsqu'on n'a point de jugement, plus on

a d'esprit et plus on déraisonne.

Quand on ne sait pas s'entretenir et s'amuser

soi-même, on veut entretenir et amuser les

autres.

GCGCLVII.

Vous trouverez fort peu de paresseux que

l'oisiveté n'incommode ; et si vous entrez dans

un café , vous verrez qu'on y joue aux dames.

CCGGLVin.

Les paresseux ont toujours envie de faire quel-

que chose.

GGGCLIX.

La raison ne doit pas régler , mais suppléer

la vertu.

GCCGLX.

Nous jugeons de la vie d'une manière trop

désintéressée
,
quand nous sommes forcés de la

quitter.

CGGGLXL

Socrate savait moins que Bayle '
: il y a peu

dfr sciences utiles.

GCCGLXIL

Aidons -nous des mauvais motifs

fortifier dans les bons desseins.

GGGGLXin.

pour nous

Les coaseils faciles à pratiquer sont les plus

utiles.

CGGGLXIV.

Conseiller, c'est donner aux hommes des motifs

d'agir qu'ils ignorent.

CGGGLXV.

G'est être injuste d'exiger des autres quiis

fassent pour nous ce qu'ils ne veulent pas faire

pour eux-mêmes.

' L'auteur veut dire que Socrate était plus sage, et Bayle

plus savant. La vie de ces deux hommes a été si différente

,

qu'elle ne peut guère être mise en opposiUon, et il fallait un

fait plus évident pour prou\ er qu'il y a peu de sciences utiles.

Sans doute celui qui n'est que savant, et qui reste enferme

dans son c;U)inet , sans instruire ses semblables par un ouvrage

véritablement utile, ne vaut pas l'homme vertueux qui a lu

peu de livres, mais qiii a consacré sa vie h faire du bien à ses

semblables. Si celte vérité est celle que l'autenr a voulu prou-

ver par cette maxime, elle n'avait besoin que d'être énoncé* '.

mais il semble que Vauvenargues avait une sorte d'animosité

contre Bayle. (Note de M. de Fortia.)
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CCCCLXVI.

Nous nous défions de la conduite des meilleurs

esprits, et nous ne nous défions pas de nos

conseils. ,

CCCCLXVII.

L'âge peut-il donner le droit de gouverner la

raison ?

CCCCLXVIII.

Nous croyons avoir droit de rendre un homme
heureux à ses dépens , et nous ne voulons pas

quil l'ait lui-même.

CCCCLXIX.

Si un homme est souvent malade , et qu'ayant

mangé une cerise il soit enrhumé le lendemain,

on ne manque pas de lui dire, pour le consoler,

que c'est sa faute.

CCCCLXX.

Il y a plus de sévérité que de justice.

CCGCLXXL

La libéralité de l'indigent est nommée prodi-

galité.

CCCCLXXII.

Il faudrait qu'on nous pardonnât au moins les

fautes qui n'en seraient pas sans nos malheurs '

.

CCCCLXXIII.

On n'est pas toujours si injuste en\ ers ses en-

nernis qu'envers ses proches.

CCCCLXXIV.

On peut penser assez de niai d'un homme et

être tout à fait de ses amis ; car nous ne som-

mes pas si délicats que nous ne puissions aimer

que la perfection , et il y a bien des vices qui

nous plaisent , même dans autrui.

CCCCLXXV.

La haine des faibles n'est pas si dangereuse

que leur amitié.

CCCCLXXVI.

En amitié, en mariage, en amour, en tel

• Il faudrait qu'on nous pardonnât au moins les/aulcs qui
n en seraient pas sans nos malheurs. Les fautes qui n'en se-
raient pas est incorrect. Il faut les fautes qui ne seraient pas
des fautes. M.

autre commerce que ce soit, nous voulons ga-

gner ; et comme le commerce des amis , des

amants, des parents, des frères, etc. est plus

étendu que tout autre , il ne faut pas être surpris

d'y trouver plus d'ingratitude et d'injustice.

CCCCLXXVIL

La haine n'est pas moins volage que l'amitié.

CCCCLXXVin.

La pitié est moins t^dre que l'amour.

CCCCLXXIX.

Les choses que l'on sait le mieux sont celles

qu'on n'a pas apprises.

CCCCLXXX.

Au défaut des choses extraordinaires, nous

aimons qu'on nous propose à croire celles qui en

ont l'air.

CCCCLXXXI.

L'esprit développe les simplicités du senti-

ment
,
pour s'en attribuer l'honneur.

CCCCLXXXII.

On tourne une pensée comme un habit
,
pour

s'en ser>ir plusieurs fois.

ccccLX.xxm.

Nous sommes flattés qu'on nous propose comme
un mystère ce que nous avons pensé naturel-

lement.

CCCCLXXXIV.

Ce qui fait qu'on goûte médiocrement les phi-

losophes , est qu'ils ne nous parlent pas assez

des choses que nous savons.

CCCCLXXXV.

La paresse et la crainte de se compromettre

j

ont introduit l'honnêteté dans la dispute.

CCCCLXXXM.

Les grandes places dispensent quelquefois des

moindres talents.

CCCCLXXXVU.

Quelque mérite qu'il puisse y avoir à néghger

les grandes places, il y en a peut-être encore

plus à les bien remplir.
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CCCCLXXXVIII.

Si les grandes pensées nous trompent, elles

nous amusent.

CCCCLXXXIX.

Il n'y a point de faiseur de stances qui ne se

préfère à Bossuet , simple auteur de prose ; et

dans l'ordre de la nature, nul ne doit penser

aussi peu juste qu'un génie manqué.

CCCGXC.

Un versificateur ne connaît point déjuge com-

pétent de ses écrits : si on ne fait pas de vers , on
ne s'y connaît pas; si on en fait , on est son rival.

CCCCXCI.

Le même croit parler la langue des dieux, lors-

qu'il ne parle pas celle des hommes. C'est comme
un mauvais comédien qui ne peut déclamer
comme l'on parle.

CCGCXGII.

Un autre défaut de la mauvaise poésie est d'al-

longer la prose, comme le caractère de la bonne
est de l'abréger.

CCGGXGIII.

Il n'y a personne qui ne pense d'un ouvrage en

prose : Si je me donnais de la peine
,
je le ferais

mieux. Je dirais à beaucoup de gens : Faites une
seule réflexion digne d'être écrite.

GGGGXGIV.

Tout ce que nous prenons dans la morale pour
défaut n'est pas tel.

GGGGXGV.

Nous remarquons peu de vices pour admettre

peu de vertus.

GGGGXGVI.

L'esprit est borné jusque dans l'erreur, qu'on
dit son domaine.

GGGGXGVII.

L'intérêt d'une seule passion , souvent malheu-
reuse, tient quelquefois toutes les autres en capti-

vité
; et la raison porte ses chaînes sans pouvoir

les rompre.

CGGGXGVIII.

Il y a des faiblesses, si on l'ose dire , insépa-

rables de notre nature.

GCGGXCIX.

Si on aime la vie , on craint la mort '.

D.

La gloire et la stupidité cachent la mort sans

triompher d'elle ".
,

DI.

Le terme du courage est l'intrépidité dans k
péril \

DU.

La noblesse est un monument de la vertu , im-

mortelle comme la gloire.

DIII.

Lorsque nous appelons les réflexions, elles nous

fuient ; et quand nous voulons les chasser , elles

nous obsèdent , et tiennent malgré nous nos yeux

ouverts pendant la nuit.

DIV.

Trop de dissipation et trop d'étude épuisent

également l'esprit et le laissent à sec ; les traits

hardis en tout genre ne s'offrent pas à un esprit

tendu et fatigué.

DV.

Gomme il y a des âmes volages que toutes les

passions dominent tour à tour, on voit des esprits

vifs et sans assiette que toutes les opinions en-

traînent successivement, ou qui se partagent eiv-

tre les contraires , sans oser décider.

DVf.

Les héros de Gorneille étalent des maximes fas-

tueuses et parlent magnifiquement d'eux-mêmes,

et cette enflure de leurs discours passe pour

vertu parmi ceux qui n'ont point de règle dans

le cœur pour distinguer la grandeur d'âme de

l'ostentcition*.

DVII.

L'esprit ne fait pas connaître la vertu.

' Cela parait liors de doute. Cependant on renœntre son-

vent telle ou telle personne qui Jiime peu la vie, et qui craint

intininient la mort. F.

^ La gloire et la shipklité cachent la mort sans triompher

d'elle. Il faut, je erols, l'amour de la gloire. Sans triompher

d'elle , c'est-J>-dire , je pen.se , sans la faire mépriser. S.

3 Le terme du courage^ etc. Il semble qu'il faut dire le

dernier terme. M.
* L'auteur a développé cette idée dans ses réflexions hwc

Corneille. B.
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Dvra.

Il n'y a point d'homme qui ait assez d'esprit

pour n'être jamais ennuyeux.

DIX.

La plus charmante conversation lasse l'oreille

d'un homme occupé de quelque passion.

DX.

T,es passions nous séparent quelquefois de la

M)elété, et nous rendent tout l'esprit qui est au

monde aussi inutile que nous le devenons nous-

mêmes aux plaisirs d'autrui.

DXI.

Le monde est rempli de ces hommes qui im-

posent aux autres par leur réputation ou leur for-

tune ; s'ils se laissent trop approcher, on passe tout

à coup à leur égard de la curiosité justju'au mé-
pris , comme on guérit quelquefois en un moment
dune femme qu'on a recherchée avec ardeur.

DXU.

On est encore bien éloigné de plaire, lorsqu'on

n'a que de l'esprit.

Dxin.

L'esprit ne nous garantit pas des sottises de

notre humeur.

DXIV.

Le désespoir est la plus grande de nos erreurs '

.

DXV.

La nécessité de mourir est la plus amère de
nos afflictions.

DXVI.

Si la vie n'avait point de fin, qui désespérerait

de sa fortune? La mort comble l'adversité.

Dxvn.

Combien les meilleurs conseils sont-ils peu uti-

les
, si nos propres expériences nous instruisent si

rarement !

DX\TII.

Les conseils qu'on croit les plus sages sont les

moins proportionnés à notre état.

' C'est-à-<lire, en d'autres termes, qu'il u'v a point de mal
sans remède, et que le suicide est un acte de' folie. F.

DXIX.

Xous avons des règles pour le théâtre qui pas-

sent peut-être les forces de l'esprit humain.

DXX.

Lorsqu'une pièce est faite pour être jouée , il

est injuste de n'en juger que par la lecture.

DX.XI.

Le but des poètes tragiques est d'émouvoir.

C'est faire trop d'honneur à l'esprit humain de
croire que des ouvrages irréguUers ne peuvent
produire cet effet. Il n'est pas besoin de tant d'art

pour tirer les meilleurs esprits de leur assiette,

et leur cacher de grands défauts dans un ouvrage
qui peint les passions. 11 ne faut pas supposer

dans le sentiment une délicatesse que nous n'a-

vons que par réflexion , ni imposer aux auteurs

une perfection qu'ils pe puissent atteindre; notre

goût se contente à moins. Pourvu qu'il n'y ait

pas plus d'irrégularités dans un ouvrage que dans
nos propres conceptions, rien n'empêche qu'il

ne puisse plaire , s'il est bon d'ailleurs. Xavons-
nous pas des tragédies monstrueuses ' qui entraî-

nent toujours les suffrages , malgré les critiques,

et qui sont les délices du peuple, je veux dire de
la plus grande partie des hommes"? Je sais que le

succès de ces ouvrages prouve moins le génie

de leurs auteurs que la faibifôse de leurs par-

tisans : c'est aux hommes délicats à choisir de
meilleurs modèles , et à s'efforcer, dans tous les

genres, d'égaler la belle nature ; mais comme elle

n'est pas exempte de défauts, toute belle qu'elle

paraît, nous avons tort d'exiger des auteurs plus

qu'elle ne peut leur fournir. Il s'en faut de beau-

coup que notre goût soit toujours aussi difficile à
contenter que notre esprit.

DXXII.

Il peut plaire a un traducteur* d'admirer jus-

qu'aux défauts de son original, et d'attribuer

toutes ses sottises à la barbarie de son siècle. Lors-

que je crois toujours apercevoir dans un auteur

les mêmes beautés et les mêmes défauts , il me

' On p«it citer, par exemple, le théâtre de Shakspeare et

son prodigieux succès en Angleterre depuis plusieurs siècles

,

i malgré les nombreuses irrégularités de ses pièces.
' Il semble que dans cette remarque l'auteur a en vue mon-

sieur et madame Dacier , traducteurs d'Homère et d'autres

anciens écrivains grecs et latins. C'est principalement Ho-
mère dont il parait qu'il est ici question. Si cela est , Vauve-
nargues a eu raison de supprimer dans sa seconde édiliou un
jugement qui ne fait pas honneur à son goût.

35
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paraît plus raisonnable d'en conclure que c'est un

écrivain qui joint de grands défauts à des qualités

éminentes, une grande imagination et peu dejuge-

ment , ou beaucoup de force et peu d'art , etc. ; et

quoiqueje n'admire pas beaucoup l'esprithumain,

je ne puis cependant le dégrader jusqu'à mettre

dans le premier rang un génie si défectueux, qui

choque continuellement le sens commun.

Dxxm.
C'est faute de pénétration que nous concilions

si peu de choses.

DXXIV.

Nous voudrions dépouiller de ses vertus l'espèce

humaine, pour nous justifier nous-mêmes de nos

vices , et les mettre à la place des vertus détruites :

semblables à ceux qui se révoltent contre les puis-

sances légitimes, non pour égaler tous leshommes
par la liberté ' , mais pour usurper la même auto-

rité qu'ils calomnient.

DXXV.

Un peu de culture et beaucoup de mémoire,

avec quelque hardiesse dans les opinions et con-

tre les préjugés , font paraître l'esprit étendu.

DXXVI.

Il ne faut pas jeter du ridicule sur les opinions

respectées ; car on blesse par là leurs partisans,

sans les confondre.

DXXVII.

La plaisanterie la mieux fondée ne persuade

point , tant on est accoutumé ^ qu'elle s'appuie

sur de f^ux principes. »

DXXVIII.

L'incrédulité a ses enthousiastes , ainsi que la

superstition : et comme l'on voit des dévots qui

refusent à Cromwell jusqu'au bon sens , on trouve

d'autres hommes qui traitent Pascal et Bossuet

de petits esprits.

DXXLK.

Le plus sage et le plus courageux de tous les

hommes, M. de Turenne^ a respecté la religion
;

' Non pour égaler tous les hommespar la liberté. II faut
égaliser. S.

' Tant on est accoutumé qu'elle s'appuie , etc. Il faut, jt'

crois, accoutumé à voiroii à croire qu'elle s'appuie, etc. Il

faudrait aussi
, je crois , au lieu de qu'elle s'appuie , répéter

que la pluisanterie s'appuie, autrement la phnise u'est pas
claire. S.

^ Heuri de la Tour d'Auvergne, vicomte de Turennc, tué

et une infinité d'hommes obscurs se placent au
rang des génies et des âmes fortes , seulement

à cause qu'ils la méprisent.

DXXX.

Ainsi nous tirons vanité de nos faiblesses et de

nos fausses erreurs. La raison fait des philosophes,

et la gloire fait des héros 5 la seule vertu fait des

sages.

DXXXL

Si nous avons écrit quelque chose pour notre

instruction ou pour le soulagement de notre cœur,

il y a grande apparence que nos réflexions seront

encore utiles à beaucoup d'autres : car personne

n'est seul dans son espèce ; etjamais nous ne som-

mes ni si vrais , ni si vifs , ni si pathétiques que

lorsque nous traitons les choses pour nous-mêmes.

DXXXU.

Lorsque notre âme est pleine de sentiments,

nos discours sont pleins d'intérêt.

Dxxxm.

Le faux présenté avec art nous surprend et

nous éblouit; mais le vrai nous persuade et nous

maîtrise.

DXXXIV.

On ne peut contrefaire le génie.

DXXXV.

Il ne faut pas beaucoup de réflexions pour faire

cuire un poulet ; et cependant nous voyons des

hommes qui sont toute leur vie mauvais rôtis-

seurs : tant U est nécessaire , dans tous les mé-

tiers , d'y être appelé par un instinct particulier

et comme indépendant de la raison.

DXXXVI.

Lorsque les réflexions se multiplient, les er-

reurs et les connaissances augmentent dans la

même proportion '

.

DXXXVII.

Ceux qui viendront après nous sauront peut-

êtj e plus que nous , et ils s'en croiront plus d'es-

d'ua coup de canon le 27 Juillet 1076 , était ué dans la religion

protestante; et après avoir refusé de changer de religion lors-

(lue son intérêt s'y trouvait, embrassa, par l'effet de la sim-

ple persuiLsion, la religion eatholicpie romaine, dans laquelle

il mourut. Sa vie a été ^onvent impriniée. F.

' / oyez la réflexion 271 , dont cette maxime est le prin-

cipe B.
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prit; mais seiont-iis plus heureux ou plus sages?

Nous-mêmes qui savons beaucoup, sommes-nous

meilleurs que nos pères
,
qui savaient si peu ?

Dxxxvm.

Nous sommes tellement occupés de nous et de

nos semblables, que nous ne faisons pas la moin-

dre attention à tout le reste, quoique sous nos

yeux et autour de nous.

DXXXIX.

Qu'il y a peu de choses dont nous jugions bien !

DXL.

Nous n'avons pas assez damour-propre pour

dédaigner le mépris d'autrui.

DXLI.

Personne ne nous blâme si sévèrement que
nous nous condamnons souvent nous-mêmes'.

DXLII.

L'amourn'est pas si délicat que l'amour-propre.

DXLHI.

Nous prenons ordinairement sur nos bons et

nos mauvais succès; et nous nous accusons ou

nous louons des caprices de la fortune.

DXLIV.

Personne ne peut se vanter de n'avoir jamais

été méprisé.

DXLV.

Il s'en faut bien que toutes nos habiletés ou que
toutes nos fautes portent coup : tant il y a peu de
choses qui dépendent de notre conduite.

DXLVI.

Combien de vertus et de vices sont sans con-
séquence !

DXLVII.

Nous ne sommes pas contents d'être habiles si

on ne sait pas que nous le sommes ; et pour ne
pas en perdre le mérite, nous en perdons quel-

quefois le fruit.

DXLVIIL

Les gens vains ne peuvent être habiles ; car ils

n'ont pas la force de se taire.

' Personne ne nom hlùme si séviremeut que nous nous
condamnons souvent nous-mêmes. 11 faut, je crois, aussi sé-
vèrement, et ensuite, que nous ne nous condamnons. S.

DXLIX.

C'est souvent un grand avantage pour un né-

gociateur, s'il peut faire croire qu'il nentend pas

les intérêts de son maître et que la passion le

conseille ; il é\ite par là qu'on le pénètre . et ré-

duit ceux qui ont envie de finir à se relâcher de

leiu^ prétentions. Les plus habiles se croient

quelquefois obligés de céder à un homme qui

résiste lui-même à la raison, et qui échappe à

toutes leurs prises.

DL.

Tout le fruit qu'on a pu tirer de mettre quel-

ques hommes dans les grandes places , s'est ré-

duit à savoir qu'ils étaient habiles.

DU.

Il ne faut pas autant d'acquis pour être habile

que pour le paraître.

DLH.

Rien n'est plus facile aux hommes en place

que de s'approprier le savoir d'autrui.

DLin.

Il est peut-être plus utile, dans les grandes

places, de savoir et de vouloir se servir de gens

instruits, que de l'être soi-même.

DLIV.

Celui qui a un grand sens sait beaucoup.

DLV.

Quelque amour qu'on ait pour les grandes

affaires, il y a peu de lectures si ennuyeuses

et si fatigantes que celle d'un traité entre les

princes.

DLVI.

L'essence de la paix est d'être étemelle, et

cependant nous n'en >oyons durer aucune l'âge

d'un homme, et à peine y a-t-il quelque règne

où elle n'ait été renouvelée plusieurs fois. Mais
faut-il s'étonner que ceux qui ont eu besoin de

lois pour être justes, soient capables de les

violer?

DLVU.

La politique fait entre les princes ce que les

tribunaux de la justice font entre les particuliers.

Plusieurs faibles ligués contre un puissant, lui

imposent la nécessité de modérer son ambition

et ses violences.

35.
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DLVIII.

Tl était plus facile aux Romains et aux Grecs '

de subjuguer de grandes nations, qu'il ne l'est

aujourd'hui de conserver une petite province

justement conquise , au milieu de tant de voisins

jaloux, et de peuples également instruits d^ns

la politique et dans la guerre, et aussi liés par

leurs intérêts, par les arts, ou par le commerce,

qu'ils sont séparés par leurs limites.

DLIX.

M. de Voltaire "* ne regarde l'Europe que

comme une république formée de différentes

souverainetés. Ainsi un esprit étendu diminue

en apparence les objets en les confondant dans

un tout qui les réduit à leur juste étendue ; mais

il les agrandit réellement en développant leurs

rapports, et en ne formant de tant de parties

irrégulières qu'un seul et magnifique tableau.

DLX.

C'est une politique utile, mais bornée, de se

déterminer toujours par le présent, et de pré-

férer le certain à l'incertain, quoique moins

flatteur; et ce n'est pas ainsi que les Etats s'é-

lèvent, ni même les particuliers.

DLXL

Qui sait tout souffrir peut tout oser.

DLXn.

Les hommes sont ennemis-nés les uns des au-

tres, non à cause qu'ils se haussent, mais parce

qu'ils ne peuvent s'agrandir sans se traverser
;

de sorte qu'en observant religieusement les

bienséances
,
qui sont les lois de la guerre tacite

qu'ils se font
,
j'ose dire que c'est presque tou-

jours injustement qu'ils se taxent de part et

d'autre d'injustice.

DLxm.

Les particuliers négocient , font des alliances,

des traités, des ligues, la paix et la guerre, en

un mot , tout ce que les rois et les plus puissants

peuples peuvent faire.

' On sait que les Grecs ont renversé et conquis le royaume

(le Perse, et que les Romains ont envahi presque toute la

partie du monde connue de leur temps. Il est vraisemblable

que l'auteur veut mettre ici en opposition avec ces conquê-

tes, l'acquisition de la Lorraine fail<î par Louis XV, roi de

France, en l73f). F.
=• Dans son Siècle de Louis Xlf, diapitrt!!! , Voltaire dé-

Teloppe effectivement celte grancje (d l)elle idée. Vauvenar-

£ues ne le désignait ici que par la lettre initiale de son nom. F.

DLXIV.

Dire également du bien de tout le monde est

une petite et une mauvaise politique.

DLXV.

La méchanceté tient lieu d'esprit.

DLXVL

La fatuité dédommage du défaut de cœur.

DLXVIL

Celui qui s'impose à soi-même impose à d';\ li-

tres.

DLXVIII.

La nature n'ayant pas égalé tous les hommci-

par le mérite, il semble qu'elle n'a pu ni dû les

égaler ' par la fortune.

DLXIX.

L'espérance fait plus de dupes que l'habileté.

DLXX.

Le lâche a moins d'affronts à dévorer que

l'ambitieux.

DLXXL

On ne manque jamais de raisons, lorsqu'on

a fait fortune
,
pour oublier un bienfaiteur ou

un ancien ami; et on rappelle alors avec dépit

tout ce que l'on a si longtemps dissimulé de

leur humeur.

DLXXIL

Tel que soit un bienfait, et quoi qu'il en coûte,

lorsqu'on l'a reçu à ce titre, on est obligé de

s'en revancher ^
, comme on tient un mauvais

marché quand on a donné sa parole.

DLXXIIL

Il n'y a point d'injure qu'on ne pardonne,

quand on s'est vengé.

DLXXIV.

On oublie un affront qu'on a souffert, jus-

qu'à s'en attirer un autre par son insolence.

' Egaler. L'auteur emploie toujours cette locuUon ;
(•'< >i

une faute. Il faut cyali.scr. B.

^ J)e s'en revancher est une expression défectueuse, et il

aurait mieux valu dire d'en proinwrsa reconnaissance. Mais

la pensée, pour être exprimée incorrectement, n'en est pas

moins belle, et n'en méritait pas moins d'être con.servée. F.

— Revancher; tel est le texte de l'édition donnée en I7!t7 par

M. de Fortia sur les manuscrits de l'auteur. On Ht dans l'6-

dition de 1X06 et dans celle de X'iWrevenger: c'est une faute. B.
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DLXXV.

S'il est vrai que nos joies soient courtes, la

plupart de nos afflictions ne sont pas longues.

DLXXVI.

La plus grande force d'esprit nous console

moins promptement que sa faiblesse.

DLXXVn.

Il n'y a point de perte que l'on sente si vive-

ment et si peu de temps que celle d'une femme
aimée.

DLXXVm.

Peu d'affligés savent feindre tout le temps

qu'il faut pour leur honneur.

DLXXIX.

Nos consolations sont une flatterie envers les

affligés.

DLXXX.

Si les hommes ne se flattaient pas les uns les

autres, il n'y aurait guère de société.

DLXXXI.

Il ne tient qu'à nous d'admirer la religieuse

franchise de nos pères, qui nous ont appris à

nous égorger pour un démenti ; un tel respect

de la vérité
,
parmi les barbares qui ne connais-

saient que la loi de la nature, est glorieux pour

l'humanité.

DLXXXU.

Nous souffrons peu d'injures par bonté.

DLXXXin.

Nous nous persuadons quelquefois nos pro-

pres mensonges pour n'en avoir pas le démenti,

et nous nous trompons nous-mêmes pour trom-

per les autres.

DLXXXIV.

La vérité est le soleil, des intelligences.

DLXXXV.

Pendant qu'une pai-tie de la nation atteint le

terme de la politesse et du bon goût, l'autre

moitié est barbare à nos yeux , sans qu'un spec-

tacle si singuher puisse nous ôter le mépris de
la culture'.

' Ce mot de culture désigne, comme l'on voit, dans cette
pensée et la suivante, l'état d'un esprit cultivé par l'instruc-
tion. F.

DLXXXVL

Tout ce qui flatte le plus notre vanité n'es!

fondé que sur la culture, que nous méprisons.

DLXXXVII.

L'expérience que nous avons des bornes de
notre raison nous rend dociles aux préjugés.

DLXXXvm.

Comme il est naturel de croire beaucoup de

choses sans démonstration , il ne l'est pas moins
de douter de quelques autres malgré leurs

preuves.

DLXXXIX.

La con\iction de l'esprit n'entraîne pas tou-

jours celle du cœur.

DX^C.

Les hommes ne se comprennent pas les uns

les autres. 11 y a moins de fous qu'on ne croit.

DXCI.

Pour peu qu'on se donne carrière sur la reb-

gion et sur les misères de l'homme, on ne fait

pas difficulté de se placer parmi les esprits su-

périeurs.

Dxcn.

Des hommes inquiets et tremblants pour les

plus petits intérêts affectent de braver la mort.

DXCIII.

Si les moindres périls dans les affaires nous

donnent de vaines terreurs, dans quelles alar-

mes la mort ne doit-elle pas nous plonger, lors-

qu'il est question pour toujours de tout notre

être, et que l'unique intérêt qui nous reste, il

n'est plus en notre puissance de le ménager, ni

même quelquefois de le connaître!

DXCIV.

Newton , Pascal , Bossuet , Racine , Fénélon

,

c'est-à-dire les hommes de la terre les plus éclai-

rés, dans le plus philosophe de tous les siècles,

et dans la force de leur esprit et de leur âge,

ont cru Jésus-Christ; et le grand Condé', en

' Loois de BoarboD, second do nom, prince de Condé,
mourut le 1 1 décembre 1686. Il avciit témoigné beaucoup d'in-

dififérence pour la religion dans sa jeunesse ; mais les der-

niers temps de sa vie furent presque entièrement consacrés a

la religion , et sa mort fut très-chrétienne. On en trouvera les

détails dans la vie de ce prince. Voyez le tome XXV des

Hommes illustres de France, par Turpin, Paris, 1776. C«
que rapporte ici Vauvenargues n'y est cependant point. F
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mourant, répétait ces nobles paroles : « Oui,

« nous verrons Dieu comme il est, sicuti est,

<^facie adfaciem. »

DXCV.

Les maladies suspendent nos vertus et nos

vices.

DXCVL

La nécessité comble les maux qu'elle ne peut

soulager.

DXCVIL

Le silence et la réflexion épuisent les passions,

comme le travail et le jeûne consomment les hu-

meurs.

DXCVÏIL

La solitude est à l'esprit ce que la diète est

au corps.

DXCIX.

Les hommes actifs supportent plus impatiem-

ment l'ennui que le travail.

DC.

Toute peinture vraie nous charme, jusqu'aux

louanges d'autrui.

DCL

Les images embellissent la raison , et le sen-

timent la persuade.

DCII.

L'éloquence vaut mieux que le savoir.

Dcm.

Ce qui fait que nous préférons très-justement

l'esprit au savoir, est que celui-ci est mal nommé,
et qu'il n'est ordinairement ni si utile ni si

étendu que ce que nous connaissons par expé-

rience, ou que nous pouvons acquérir par ré-

flexion. Nous regardons aussi l'esprit comme
la cause du savoir, et nous estimons plus la cause

que son effet : cela est raisonnable. Cependant
celui qui n'ignorerait rien aurait tout l'esprit

qu'on peut avoir; le plus grand esprit du monde
n'étant que science , ou capacité d'en acquérir.

nciv.

Les hommes ne s'approuvent pas assez pour

s'attribuer les uns aux autres la capacité des

grands emplois. C'est tout ce qu'ils peuvent,

pour ceux qui les occupent avec succès, de leS

en estimer après leur mort. Mais proposez

l'homme du monde qui a le plus d'esprit : oui,

dit-on, s'il avait plus d'expérience, ou s'il était

moins paresseux , ou s'il n'avait pas de l'humeur,

ou tout au contraire 5 car il n'y a point de pré-

texte qu'on ne prenne pour donner l'exclusion

à l'aspirant, jusqu'à dire qu'il est trop honnête
homme, supposé qu'on ne puisse rien lui repro-

cher de plus plausible : tant cette maxime est

peu vraie, qu'il estplus aisé de paraître digne
des grandes places que de les remplir.

DCV.

Ceux qui méprisent l'homme ne sont pas de
grands hommes.

DCVL

Nous sommes bien plus appliqués à noter

les contradictions, souvent imaginaires, et les

autres fautes d'un auteur
,
qu'à profiter de ses

vues , vraies ou fausses.

DCVIL

Pour décider qu'un auteur se contredit, il

faut qu'il soit impossible de le concilier.

PREMIER

DISCOURS SUR LA GLOIRE,
ADRESSÉ A UN AMI.

C'est sans doute une chose assez étrange,

mon aimable ami, que, pour exciter les hommes
à la gloire, on soit obligé de leur prouver aupa-

ravant ses avantages. Cette forte et noble pas-

sion, cette source ancienne et féconde des vertus

humaines, qui a fait sortir le monde de la bar-

barie et porté les arts à leur perfection, main-

tenant n'est plus regardée que comme une erreur

imprudente et une éclatante folie. Les hommes
se sont lassés de la vertu; et ne voulant plus

qu'on les trouble dans leur dépravation et leur

mollesse, ils se plaignent qu'elle se donne au

crime hardi et heureux, et n'orne jamais le mé-

rite. Ils sont sur cela dans l'erreur; et quoi qu'il

leur paraisse, le vice n'obtient [wint dlu)mmage
réel. Si Cromwell ' n'eût été prudent, ferme,

' Olivier CromwPlI , nt*. à Huntlngton, lô 3 avril Ifi03 , le four

même que mourut la reine Elisabeth, s'empara en 1646 de la
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laborieux, libéral, autant qu'il était ambitieux

et remuant, ni la gloire ni la fortune n'auraient

couronné ses projets; car ce n'est pas à ses

défauts que les hommes se sont rendus, mais

à la supériorité de son génie et à la force iné-

vitable de ses précautions. Dénués de ces avan-

tages, ses crimes n'auraient pas seulement en-

seveli sa gloire, mais sa grandeur même'.

Ce nest donc pas la gloire qu'il faut mépri-

ser : c'est la vanité et la faiblesse; c'est celui

qui méprise la gloire pour vivre avec honneur

dans l'infamie*.

A la mort, dit-il, que sert la gloire? Je ré-

ponds : Que sert la fortune ? que vaut la beauté ?

Les plaisirs et la vertu même ne finissent-ils

pas avec la vie ? La mort nous ravit nos hon-

neurs , nos trésors , nos joies , nos délices , et

rien ne nous suit au tombeau. Mais de là qu'o-

sons-nous conclure ? sur quoi fondons-nous nos

discours ? Le temps où nous ne serons plus est-

il notre objet ? Qu'importe au bonheur de la

vie ce que nous pensons à la mort ? Que peu-

vent
,
pour adoucir la mort , la mollesse , l'in-

tempérance, ou l'obscurité de la vie?

Nous nous persuadons faussement qu'on ne

peut dans le même temps agir et jouir, travailler

pour la gloire toujours incertaine, et posséder

le présent dans ce travail. Je demande : Qui doit

jouir ? l'indolent ou le laborieux ? le faible ou le

fort? Et l'oisiveté, jouit-elle?

L'action fait sentir le présent ; l'amour de la

gloire rapproche et dispose mieux l'avenir. U
nous rend agréable le travail que notre condi-

tion rend nécessaire. Après avoir comme enfanté

le mérite de nos beaux jours, il couvre d'un voile

honorable les pertes de l'âge avancé : l'homme

se survit; et la gloire, cpii ne vient qu'après la

vertu, subsiste après elle.

Hésiterions-nous , mon ami ? et nous serait-il

plus utile d'être méprisés qu'estimés, paresseux

qu'actifs, vains et amollis qu'ambitieux?

ville d'Oxford , et fil , .ia<sil»jl après
, prononcer par le parle-

ment la déposition de Charles l*»", second roi cte la mai^n
des Stuarts. Le 9 février 1049 il envoya cç prince à l'écha-
faud , abolit la monarchie et lui substitua la république. Usur-
pateur du nouveau gouvernement , il prit le titre de Protec-
teur, sous lequel il gouverna despotiquement l'Angleterre
jusqu'à sa mort, arrivée le 3 septembre 1658. Mais l'Ansle-
terre, qui a oublié son despotisme, admire aujourd'hui son
génie et est fière de sa gloire. B.

'Ses crimes n'auraient pas seulement enseveli sa gloire,
mais sa grandeur même. Cette expression , en«ei-e/i sa gran-
(L?ur même, signifie-t-elle que ses crimes auraient fait ou-
blier sa grandeur, ou qu'ils l'auraient détruite? S.

- Pour vivre avec honneur dans Vinfamie: On peut vi^Te
avec un certain éclat dans l'infamie; mais peut-on v vivre
avec honneur S

Si la gloire peut nous tromper, le mérite ne

peut le faire; et s'il n'aide à notre fortune, il

soutient notre adversité. Mais pourquoi séparer

des choses que la raison même a imies? pour-

quoi distinguer la vraie gloire du mérite dont

elle est la preuve?

Ceux qui feignent de mépriser la gloire pour

donner toute leur estime à la vertu
,
privent la

vertu même de sa récompense et de son plus

ferme soutien. Les hommes sont faibles, timi-

des
,
paresseux , légers, inconstants; les plus ver-

tueux se démentent. Si on leur ôte l'espoir de

la gloire, ce puissant motif, quelle force les sou-

tiendra contre les exemples du vice, contre les

légèretés de la nature, contre les promesses de

l'oisiveté ? Dans ce combat si douteux de l'acti-

vité et de la paresse , du plaisir et de la raison,

de la liberté et du devoir, qui fera pencher la

balance? qui portera l'esprit à ces nobles efforts

où la vertu, supérieure à soi-même, franchit

les limites mortelles de son court essor, et d'une

aile forte et légère échappe à ses liens?

Je vois ce qui vous décourage , mon très^her

ami. Lorsqu'un homme passe quarante ans , il

vous paraît peut-être déjà vieux. Vous voyez

que ses héritiers comptent ses années et le trou-

vent de trop au monde. Vous dites : Dans vingt

ans, moi-même je serai tout près de cet âge

qui parait caduc à la jeunesse; je ne jouirai plus

de ses regards et de son aimable société : cpie

me serviraient ces talents et cette gloire qui

rencontrent tant de hasards et d'obstacles pres-

que invincibles? Les maladies, la mort, mes
fautes, les fautes d'autrui, rompront tout à coup

mes mesures... Et vous attendriez donc de la

mollesse, sous ces vains prétextes, ce que vous

désespérez de la vertu ? ce que le mérite et la

gloire ne pourraient donner, vous le cherche-

riez dans la honte ? Si l'on vous offrait le plaisir

par la crapule, la tranquillité par le vice, l'ac-

cepteriez-vous?

Un homme qui dit : Les talents, la gloire,

coûtent trop de soins
,
je veux vivre en paix si

je puis; je le compare à celui qui ferait le projet

de passer sa vie dans son lit, dans un long et

gracieux sommeil. insensé! pourquoi voulez-

vous mourir vivant ! votre erreur en tout sens

est grande. Plus vous serez dans votre lit, moins

vous dormirez. Le repos, la paix, le plaisir, ne

sont que le prix du travail.

Vous avez une erreur plus douce, mon aima-

ble ami : oserai-je aussi la combattre ? Les plai-

sirs vous ont asservi ; vous les inspirez ; ils vous
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touchent ; vous portez leurs fers. Comment vous

épargneraient-ils dans une si vive jeunesse , s'ils

tentent même la raison et l'expérience de l'âge

avancé ? Mon charmant ami
,
je vous plains : vous

savez tout ce qu'ils promettent et le peu qu'ils

tiennent toujours. Pour moi , il ne m'appartient

pas de vous faire aucune leçon. Vous n'ignorez

pas quel dégoût suit la volupté la plus chère,

quelle nonchalance elle inspire
,
quel oubli pro-

fond des devoirs, quels frivoles soins, quelles

craintes
,
quelles distractions insensées.

Elle éteint la mémoire dans les savants , des-

sèche l'esprit, ride la jeunesse , avance la mort.

Les fluxions, les vapeurs, la goutte, presque

toutes les maladies qui tourmentent les hommes
en tant de manières, qui les arrêtent dans leurs

espérances, trompent leurs projets et leur ap-

portent dans la force de leur âge les infirmités

de la vieillesse : voilà les effets des plaisirs. Et

vous renonceriez, mon cher ami, à toutes les

vertus qui vous attendent , à votre fortune , à la

gloire? Non, sans doute; la volupté ne prendra

jamais cet empire sur une âme comme la vôtre,

quoique vous lui prêtiez vous-même de si fortes

armes.

Mais quel autre attrait
,
quelle crainte pour-

rait vous détourner de satisfaire à vos sages in-

clinations ' ? seraient-ce les bizarres préjugés de

quelques fous qui voudraient vous donner leurs

ridicules, eux qui se piquent d'avoir la peau

douce et de donner le ton à quelques femmes?
S'ils sont effacés dans un souper, ils se cou-

chent avec un mortel chagrin ; et vous n'oseriez à

leurs yeux avoir une ambition plus raisonnable?

Ces gens-là sont-ils si aimables, je dis plus,

sont-ils si heureux
,
que vous deviez les préférer

à d'autres hommes, et prendre leurs extrava-

gances pour des lois? Écouteriez-vous aussi ceux

qui font consister le bon sens à suivre, la cou-

tume, à s'établir, à ménager sourdement de

vils intérêts? Tout ce qui est hardiesse, géné-

rosité, grandeur de génie, ils ne peuvent môme
le concevoir : et cependant ils ne méprisent pas

sincèrement la gloire ; ils l'attachent à leurs er-

reurs.

On en voit parmi ces derniers qui combattent

par la religion ce qu'il y a de meilleur dans la

nature, et qui rejettent ensuite la religion même,
ou comme une loi impraticable, ou comme une

belle fiction, et une invention politique.

' Mat» quel autre attrait, quelle crainte pourrait vaut dé-
tourner de satisfaire à vos satjes inclinations? On su lis/ail à
ton devoir; mnis on satisfait ses inclinations. S.

Qu'ils s'accordent donc, s'ils le peuvent. Sont
ils sous la loi de grâce ? que leurs mœurs le fas

sent connaître. Suivent-ils encore la nature?
qu'ils ne rejettent pas ce qui peut l'élever et la

maintenir dans le bien.

Je veux que la gloire nous ^trompe : les ta-

lents qu'elle nous fera cultiver, les sentiments
dont elle remplira notre âme, répareront bien
cette erreur. Qu'importe que si peu de ceux qui

courent la même carrière la remplissent, s'ils

cueillent de si nobles fleurs sur le chemin, si

jusque dans l'adversité leur conscience est plus

forte et plus assurée que celle des heureux du
vice!

Pratiquons la vertu; c'est tout. La gloire,

mon très-cher ami, loin de vous nuire', élèvera

si haut vos sentiments, que vous apprendrez
d'elle-même à vous en passer, si les hommes
vous la refusent : car quiconque est grand par
le cœur, puissant par l'esprit, a les meilleurs

biens; et ceux à qui ces choses manquent ne
sauraient porter dignement ni l'une ni l'autre

fortune.

««««»tt»««^«A»«

SECOND DISCOURS.

Puisque vous souhaitez, mon cher ami, que
je vous parle encore de la gloire , et que je vous
explique mieux mes sentiments

,
je veux tâcher

devons satisfaire, et de justifier mes opinions

sans les passionner, si je puis; de peur de farder

ou d'exagérer la vérité, qui vous est si chère, et

que vous rendez si aimable.

Je conviendrai d'abord que tous les hommes \

ne sont pas nés, comme vous dites ', pour les

grands talents; et je ne crois pas qu'on puisse

regarder cela comme un malheur, puisqu'il faut

que toutes les conditions soient conservées, et

que les arts les plus nécessaires ne sont ni les
;

plus ingénieux, ni les plus honorables. >

Mais ce qui importe, je crois, c'est qu'il ré- '

gne dans tous ces états une gloire assortie au

mérite qu'ils demandent. C'est l'amour de cette

gloire qui les perfectionne, qui rend les hommes

^ La gloire, mon très-cher ami, loin de vous nuire. La
gloire pour l'amour de la gloire. On a dt^jà rcmaixiué ceJla

faute, ou Vauvcnarjiut's tombe souvent. Le nwl gloire, lois-

qu'il signifie un sentiment, se prend toujours eu mauvaise
part : c'est le caractère du glorieux. S.

' Comme vous dites. Il {n\it,iv.cro\&, comme vous le dites, .s
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de toutes les conditions plus vertueux , et qui
!

fait fleurir les empires, comme l'expérience de

tous les siècles le démontre.

Cette gloire, inférieure à celle des talents

plus élevés , n'est pas moins justement fondée :
|

car ce qui est bon en soi-même ne peut être I

anéanti par ce qui est meilleur. II peut perdre
\

de notre estime, mais il ne peut souffrir de dé-
j

chéauce dans son être ; cela est visible.
j

S'il y a donc quelque erreur à cet égard
j

parmi les hommes , c'est lorsqu'ils cherchent une

gloire supérieure a leurs talents, une gloire par
j

conséquent qui trompe leurs désirs et leur fait

négliger leur vrai partage
,
qui tient cependant

leur esprit au-dessus de leur condition, et les

sauve peut-être de bien des faiblesses.

Vous ne pouvez tomber, mon cher ami , dans

une semblable illusion; mais cette crainte si mo-
deste est une vertu trop aimable dans un homme
de votre mérite et de votre âge.

On ne peut qu'estimer aussi ce que vous dites

sur la brièveté de la vie. Je croyais avoir pré-

venu à ce sujet tout ce qu'on pouvait m'opposer

de raisonnable. Cependant je ne blâme pas vos

sentiments. Dans une si grande jeunesse, où les

autres hommes sont si enivrés des vanités et

des apparences du monde , c'est sans doute une

preuve, mon aimable ami, de l'élévation de

votre âme , lorsque la vie humaine vous parait

trop courte pour mériter nos attentions. Le

mépris que vous concevez de ses promesses té-

moigne que vous êtes supérieur à tous ses dons.

Mais puisque, malgré ce mérite qui vous élève,

vous êtes néanmoins borné à cet espace que

vous méprisez , c'est à votre vertu à sexercer

dans ce champ étroit; et puisqu'il vous est re-

fusé d'en étendre les bornes , vous devez en or-

ner le fonds. Autrement
,
que vous serviraient

tant de vertus et de génie ? n'aurait-on pas lieu

d'en douter?

Voyez comme ont vécu les hommes qui ont

eu l'âme élevée comme vous. Vous me permet-

tez bien cette louange, qui vous fait un devoir de

leur vertu. Lorsque le mépris des choses humai-

nes les soutenait ou dans les pertes , ou dans les

erreurs, ou dans les embarras inévitables de la

vie, ils s'en couvraient comme d'un bouclier qui

trompait les traits de la fortune. Mais loi-sque ce

même mépris se tournait en paresse et en lan-

gueur; qu'au lieu de les porter au travail, il

leur conseillait la mollesse
; aloi-s ils rejetaient

une si dangereuse tentation , et ils s'excitaient

par la gloire
,
qui est moins donnée à la vertu

pour récompense que pour soutien. Lmitez en

cela, mon cher ami, ceux que vous admirez

dans tout le reste. Que désirez -vous, que le

bien et la perfection de votre âme'? Mais com-

ment le mépris de la gloire vous inspirerait-il

le goût de la vertu, si même il vous dégoûte

de la vie ? Quand concevez-vous ce mépris , si

ce n'est dans l'adversité, et lorsque vous déses-

pérez en quelque sorte de vous - même ? Qui

n'a du courage, au contraire, quand la gloire

vient le flatter ? qui n'est plus jaloux de bien faire?

Insensés que nous sommes, nous craignons

toujours d'être dupes ou de l'activité , ou de la

gloire, ou de la vertu! Mais qui fait plus de

dupes véritables que l'oubli de ces mêmes cho-

ses? qui fait des promesses plus trompeuses que

l'oisiveté ?

Quand vous êtes de garde au bord d'un fleuve,

où la pluie éteint tous les feux pendant la nuit

,

et pénètre dans vos habits, vous dites : Heu-
reux qui peut dormir sous une cabane écartée,

loin du bruit des eaux ! Le jour vient ; les ombres

s'effacent et les gardes sont relevées; vous ren-

trez dans le camp; la fatigue et le bruit vous

plongent dans un doux sommeil , et vous vous

levez plus serein jwur prendre un repas déli-

cieux. Au contraire, un jeune homme né pour

la vertu, que la tendresse d'une mère retient

dans les murailles d'une ville forte, pendant que

ses camarades dorment sous la toile et bravent

les hasards, celui-ci qui ne risque rien, qui ne

fait rien , a qui rien ne manque , ne jouit ni de

l'abondance , ni du calme de ce séjour : au sein

du repos, il est inquiet et agité; il cherche les

lieux solitaires; les fêtes, les jeux , les spectacles,

ne l'attirent point ; la pensée de ce qui se passe

en Moravie occupe ses jours , et pendant la nuit

il rêve des combats et des batailles qu'on donne
sans lui. Que veu.\-je dire par ces images? que
la véritable vertu ne peut se reposer ni dans les

plaisirs , ni dans l'abondance, ni dans l'inaction :

qu'il est vrai que racti> ité a ses dégoûts et ses

périls; mais que ces inconvénients, momentanés
dans le travail , se multiplient dans l'oisiveté, ou

un esprit ardent se consume lui-même et s'im-

portune.

Et si cela est vrai en général pour tous les

hommes, il l'est encore plus particulièrement pour

vous % mon cher ami
,
qui êtes né si visiblement

' Que désirez-vous , que le bien et la perfection de votre

ame? 11 y a ellipse : que désirez-vous autre chose que. Les
deux que si rapprochés sont une négligence. M.

' Et si cela est vrai pour tous les hommes, il l'ett emcort
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pour ia vertu , et qui ne pouvez être heureux par

d'autres voies , tant celles du bien vous sont pro-

pres.

Mais quand vous seriez moins certain d'avoir

ces talents admirables qui forcent la gloire,

après tout, mou aimable ami, voudriez-vous né-

gliger de cultiver ces talents mêmes ? Je dis plus :

s'il était douteux que la gloire fût un grand bien,

renonceriez-vous à ses charmes ? Pourquoi donc

chercher des prétextes pour autoriser des mo-

ments de paresse et d'anxiété ? S'il fallait prouver

que la gloire n'est pas une erreur, cela ne serait

pas fort difficile. Mais , en supposant que c'est

une erreur, vous n'êtes pas même résolu de l'a-

bandonner; et vous avez grande raison : car il

n'y a point de vérité plus douce et plus aimable.

Agissez donc comme vous pensez ; et sans vous

inquiéter de ce que l'on peut dire sur la gloire,

cultivez-la, mon cher ami, sans défiance, sans

faiblesse et sans vanité.

C'aurait été une chose assez hardie , mon ai-

mable ami
,
que de parler du mépris de la gloire

devant des Romains du temps des Scipion ' et

des Gracchus '. Un homme qui leur aurait dit que

la gloire n'était qu'une folie, n'aurait guère été

écouté; et ce peuple ambitieux l'eût mépriséconune

un sophiste qui détournerait les hommes de la

vertu même , en attaquant la plus forte et la plus

noble de leurs passions. Un tel philosophe n'au-

rait pas été plus suivi à Athènes ou à Lacédémone.

Aurait-il osé dire que la gloire était une chimère,

pendant qu'elle donnait parmi ces peuples une si

haute considération , et qu'elle y était même si

répandue et si commune, qu'elle devenait néces-

saire et presque un devoir ? Plus les hommes ont

de vertu, plus ils ont de droit à la gloire; plus

elle est près d'eux, plus ils l'aiment, plus ils la

désirent
,
plus ils sentent sa réalité. Mais quand

la vertu dégénère
;
quand le talent manque , ou

la force; quand la légèreté et la mollesse domi-
nent les auti-es passions, alors on ne voit plus

la gloire que très-loin de soi ; on n'ose ni se la

promettre, ni la cultiver, et enfin les hommes

plus partieuliirement pour vous. Il pour cela. Cette incor-
rection a déjà été remarquée. S.

' Il y a eu plusieurs Scipion , et presque tous paraissent
avoir aimé la gloire. L<! vainqueur (l'Annil)al, Publius Cor-
nélius Scipion , surnommé i'^/neaiw , est l'un des plus grands
hommes qui aient jamais existé : il a mérité d'avoir Plutur-

que pour hislorien. Le jeune Scipion, surnommé aussi l'^i-

fricain , est celui (|ui prit (^arlhage et détruisit IVuniance. F.
'' Tibérius et Caiiis Sempronius Cracchus étaient deux frè-

res célèbres dans l'histoire romaine. Plutanjue a écrit leur

vie, qui est trts-intéressanfe. L'amour de lu gloire les con-
duisit tous deuJi à une mort violente. V.

s'accoutument à la regarder comme un songe.

Peu à peu on en vient au point que c'est une

chose ridicule même d'en parler. Ainsi , comme
on se serait moqué à Rome d'un déclamateur qui

aurait exhorté les Sylla ' et les Pompée' au mé-

pris de la gloire , on rirait aujourd'hui d'un phi-

losophe qui encouragerait des Français à penser

aussi grandement que les Romains , et à imiter

leurs vertus. Aussi n'est-ce pas mon dessein de

redresser sur cela nos idées , et de changer les

mœurs de la nation. Mais parce que je crois que
la nature a toujours produit quelques hommes
qui sont supérieurs à l'esprit et aux préjugés de

leur siècle, je me confie, mon aimable ami, aux
sentiments que je vous connais , et je veux vous

parler de la gloire, comme j'aurais pu en parler

à un Athénien du temps de Thémistocle » et de

Socrate''.

«««9*«»««e««»^

DISCOURS SUR LES PL4ÏSIRS,

ADRESSÉ AU MÊME \

Vous êtes trop sévère , mon aimable ami , de

vouloir qu'on ne puisse pas , en écrivant , réparer

les erreurs de sa conduite, et contredire même
ses propres discours. Ce serait une grande servi-

tude , si on était toujours obligé d'écrire comme
on parle, ou de faire comme on écrit. Il faut

permettre aux hommes d'être un peu inconsé-

quents, afin qu'ils puissent retourner à la raison

quand ils l'ont quittée , et à la vertu lorsqu'ils

l'ont trahie. On écrit tout le bien qu'on pense , et

on fait tout celui qu'on peut; et lorsqu'on parle

de la vertu ou de la gloire , on se laisse emporter

' Son épitaphe, composée, dit-on, par lui-même, portail

en substance que personne n'avait fait tant de bien à ses

amis, ni tant de mal à ses ennemis. F.

' Cneius Pompeius reçut de Sylla le surnom de Grand,

(|u'il justifia par ses victoires et piu- son crédit ; mais il fut

vaincu par César à Pharsale. F.

3 Thémistocle, vainqueur de Xerxès, sauva sa patrie, et

s'empoisonna pour ne point combattre contre elle. Il mourut
^^j^ .>ns avant l'ère chrétienne. F.

* Socrate fut déclaré par l'oracle le plus sage de tous les

Grecs : on lui doit Xénophon, Aristote, Platon, et d'autres

disciples non moin-s illustres. Les Athéniens ne l'en condam-
nèrent pas moins à mort; mais ils punirent ensuite ses ca-

lomniateurs, lui élevèrent une statue, et lui dédièrent une

chapelle comme à un demi-dieu. Il mourut loo ans avant l'ère

chrétienne. F.

' D'après une note qui s'est trouvée dans les papiers de

Vauvenargues , il parait (|ue ce discours et le précèdent étalent

adres.sé.s au même ami pour qui il avait écrit lt« Conseils à

UH jeune hmnnw.
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a son sujet , sans se souvenir de sa faiblesse. Cela

est très-raisonnable. Voudriez-vous qu'on fît au-

trement , et qu'on ne tâchât pas du moins d'être

sage dans ses écrits , lorsqu'on ne peut pas l'éti'e

encore dans ses actions? Vous vous moquez de ceux

qui parlent contre les plaisirs , et vous leur deman-

dez qu'à cet égard ils s'accordent avec eux-mêmes;

c'est-à-dire que vous voulez qu'ils se rétractent,

et qu'ils vous abandonnent toute leur m.orale.

Pour moi , il ne m'appartient pas de vous contra-

rier, et de défendre avec vous une vertu austère

dont je suis peu digne '. Je veux bien vous accor-

der, sans conséquence, que les plaisirs ne sont

pas tout à fait inconciliables avec la vertu et la

gloire. On a wi quelquefois de grandes âmes qui

ont su allier l'un et l'autre , et mener ensemble

ces choses si peu compatibles pour les autres

hommes. Mais s'il faut vous parler sans flatterie,

je vous avouerai, mon ami, que les plaisirs de

ces grands hommes ne me paraissent guère res-

sembler à ce que l'on honore de ce nom dans le

monde, ^'ous savez comme moi quelle est la vie

que mènent la plupart desjeunes gens
;
quels sont

leurs tristes amusements et leurs occupations ri-

dicules; qu'ils ne cherchent presque jamais ce

qui est aimable ou ce qu'ils aiment, mais ce que

les autres trouvent tel
;
qui , mojennant qu'ils

\ivent en bonne compagnie, croient s'être di-

vertis à un souper où Ion n'oserait parler avec

confiance , ni se taire , ni être raisonnable
;
qui

courent trois spectacles dans le même jour sans

en entendre aucun
;
qui ne parlent que pour par-

ler, et ne lisent que pour avoir lu
;
qui ont banni

l'amitié et l'estime non-seulement des sociétés de

bienséance , mais même des commerces les plus

familiers
;
qui se piquent de posséder une femme

qu'ils n'aiment pas, et qui trouveraient ridicule

que l'inclination se mêlât d'attacher à leurs vo-

luptés un nouveau charme. Je tâche de compren-
dre tous ces goûts bizarres qu'ils prennent avec
tant de soin hors de la nature , et je vois que la

vanité fait le fonds de tous les plaisirs et tout

le commerce du monde.
Le frivole esprit de ce siècle est cause de cette

faiblesse. La frivoUté, mon ami, anéantit les

hommes qui s'y attachent. Il n'y a point de vice
peut-être qu'on ne doive lui préférer : car en-
core vaut-il mieux être vicieux que de ne pas
être. Le rien est au-dessous de tout , le rien est
le plus grand des ^ices; et qu'on ne dise pas
que c'est être quelque chose que d'être frivole :

»^^ ^?', '''^ """^
i''"" J^ *«« P^ *?««•• C'est-

a^lire dont je tutspeu capable. S,
*- ^^

c'est n'être n! ponr la vertu, ni pour la gloire,

ni pour la raison , ni pour les plaisirs passionnés.

Vous direz peut-être : J'aime mieux un homme
anéanti pour toute vertu, que celui qui n'existe

que pour le vice. Je vous répondrai : Celui qui

est anéanti pour la verîu n'est pas pour cela

exempt de vices : il fait le mal par légèreté et

par faiblesse; il est l'instrument des méchants

qui ont plus de génie. Il est moins dangereux

qu'un méchant homme sérieusement appliqué

au mal, cela peut être; mais faut-il savoir gré

à l'éperv ier de ce qu'il ne détruit que des in-

sectes , et ne ravage pas les troupeaux dans les

champs comme les lions et les aigles? Un honune

courageux et sage ne craint point un méchant

homme ; mais il ne peut s'empêcher de mépriser

un homme frivole.

Aimez donc, mon aimable ami, sraivez les

plaisirs qui vous cherchent , et que la raison , la

nature et les grâces ont faits pour vous. Encore

une fois , ce n'est point à moi à vous les inter-

dire; mais ne croyez pas qu'on rencontre d'a-

grément solide dans l'oisiveté, la folie, la fai-

blesse et l'affectation.

SUR LE CARACTERE
DES DIîTÉRESTS SIÈCLES.

Quelque limitées que soient nos lumières sur

;
les sciences, je crois qu'on ne saurait nous dis-

;
puter de les avoir poussées au delà des bornes

anciennes. Héritiers des siècles qui nous précè-

dent, nous devons être plus rici.es des biens de

l'esprit. Cela ne peut guère nous être contesté

sans injustice; mais nous aurions tort nous-mê-

mes de confondre cette richesse héritée et em-
pruntée, avec le génie qui la donne. Combien de

ces connaissances que nous prisons tant, sont

j

stériles pour nous ! Étrangères dans notre es-

prit, ou elles n'ont pas pris naissance , il arrive

souvent qu'elles confondent notre jugement

j

beaucoup plus qu'elles ne léclairent. Nous plions

;

sous le poids de tant d'idées, comme ces États

:

qui succombent par trop de conquêtes, où la

\

prospérité et les richesses corrompent les mœurs,
et où la vertu s'ensevelit sous sa propre gloire '.

Parlerai-je comme je pense? Quelque lumière
qu'on acquière encore, et en quelque siècle que ce

' On volt que Yamenargues désigne ici les Rontains , qm.
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puisse être, je croîs que l'on verra toujours parmi

les hommes ce qu'on voit dans les plus puissan-

tes monarchies
;
je veux dire que le plus grand

nombre des esprits y sera peuple , comme Test

dans tous les empires la meilleure partie des

hommes.

A la vérité on ne croira plus aux sorciers* et

au sabbat "* dans un siècle tel que le nôtre ; mais

on croira encore à Calvin^ et à Luther*. On
parlera de beaucoup de choses , comme si elles

étaient évidemment connues , et on disputera en

même temps de toutes choses , comme si toutes

étaient incertaines. On blâmera un homme de

ses vices, et on ne saura point s'il y a des vices.

On dira d'un poëte qu'il est sublime
,
parce qu'il

aura ixiint un grand personnage; et ces senti-

ments héroïques qui font la grandeur du tableau,

on les méprisera dans l'original. L'effet d'une

grande multiplicité d'idées, c'est d'entraîner

dans des contradictions les esprits faibles. L'ef-

fet de la science est d'ébranler la certitude et de

confondre les principes les plus manifestes.

Nous nous étonnons cependant des erreurs

prodigieuses de nos pères. Quelles bonnes gens,

disons-nous, que les Égyptiens, qui ont adoré

des choux et des oignons I Pour moi
,
je ne vois

pas que ces superstitions témoignent plus parti-

culièrement que d'autres choses la petitesse de

l'esprit humain. Si j'avais eu le malheur de naî-

tre dans un pays où l'on m'eût enseigné que la

Divinité se plaisait à se reposer dans les tulipes
;

qu'on m'eût dit que c'était un mystère que je ne

comprenais pas
,
parce qu'il n'appartenait pas à

un homme de juger des choses surnaturelles , ni

même de beaucoup de choses naturelles
;
que l'on

m'eût assuré que cette doctrine avait été confir-

mée par des prodiges , et que je risquais de tout

parvenus à la plus haute puissance du temps de César et d'Au-
guste, ne purent conserver leurs mœurs ni leur liberté, et

dont la prospérité causa resclavajje et la corruption. F.

' On trouve dans les registres du parlement de Paris une
très-grande quantité d'arrêts qui ont condamné des sorciers

au feu; et le 22 décembre 1691, des bergers de Brie furent

condamnés à faire amende honorable et à être pendus et brû-

lés, conmie atteints et convaincus de superstitions, impiétés,

sacrilèges, profanations, poisons, maléfices, et d'avoir fait

mourir des chevaux et des bestiaux. Il n'y avait donc pas

longtemps , lorsque l'auteur écrivait, que l'on ne croyait plus

aux sorciers. F.
' D'anciens capitulaires du neuvième siècle recommandent

aux pasteurs de l'ftglise chrétienne de désabuser les fidèles

sur ce que l'on disait de plusieurs femmes, qu'elles allaient

au sabbat. On voit par là combien cette croyance était an-

eienne. F.
' Jean Calvin mourut en 1 5fl* , laissant un nom célèbre

,

l>o.iiicoupde partisans, et encore plus d'ennemis.
' Martin Luther mourut en I54(i. Ses sectateurs, pendant

M »ei/.ifme siècle, prirent la devise : Plutôt Turc qiiv papiste.

perdre si je refusais de la croire ; soit raison, soit

timidité sur un intérêt capital , soit connaissance

de ma propre faiblesse
,
je sens que j'aurais dé-

féré à l'autorité de tout un peuple, à celle du

gouvernement, au témoignage successif de plu-

sieurs siècles, et à l'instruction de mes pères.

Ainsi je ne suis point surpris que de si grandes

superstitions se soient acquises quelque autorité '.

Il n'y a rien que la crainte et l'espérance ne per-

suadent aux hommes, principalement dans les

choses qui passent la portée de leur esprit, et

qui intéressent leur cœur.

Qu'on ait cru encore dans les siècles d'igno-

rance l'impossibilité des antipodes , ou telle autre

opinion * que l'on reçoit sans examen , ou qu'on

n'a pas même les moyens d'examiner, cela ne

m'étonne en aucune manière ; mais que tous les

jours, sur les choses qui nous sont les plus fami-

lières et que nous avons le plus examinées , nous

prenions néanmoins le change
,
que nous ne puis-

sions avoir une heure de conversation un peu

suivie sans nous tromper ou nous contredire,

voilà à quoi je recomiais notre faiblesse.

Je cherche quelquefois parmi le peuple l'image

de ces mœurs grossières que nous avons tant de

peine à comprendre dans les anciens peuples.

J'écoute ces hommes si simples : je vois qu'ils

s'entretiennent de choses communes, qu'ils n'ont

point de principes approfondis, que leur esprit

est véritablement barbare comme celui de nos

pères , c'est-à-dire inculte et sans politesse. Mais

je ne trouve pas qu'ils fassent de plus faux rai-

sonnements que les gens du monde
;
je vois au

contraire que leurs pensées sont plus naturelles

.

et qu'il s'en faut de beaucoup que les simplicités

de l'ignorance soient aussi éloignées de la vérité

que les subtilités de la science et l'imposture de

l'affectation.

Ainsi
,
jugeant des mœurs anciennes par ce que

je vois des mœurs du peuple, qui me représenti'

les premiers temps
,
je crois que je me serais fort

accommodé de vivre à Thèbes, à Meniphis, à

Babylone. Je me serais passé de nos manufac-

tures , de la poudre à canon , de la boussole et

de nos autres inventions modernes, ainsi que de

notre philosophie. Je n'estime pas plus les Hol-

landais pour avoir un commerce si étendu, que

je méprise ' les Romains pour l'avoir si long-

' n faut se soient acquin. S.

' Qu'on ait cru , etc. Je ne crois pas qu'on puisse dire cmire

une opinion ,
parce.qu'une opinion n'est pas un fait que l'on

croit , mais une manière d'envisager ce fait , que l'on reçoit. S.

S Que je mrprise. Il faut, Je crois, que Je ne méprise. S
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temps négligé. Je sais qu'il est bou d'avoir des

vaisseaux
,
puisque le roi d'Angleterre en a , et

qu'étant accoutumés , comme nous sommes ', à

prendre du café et du chocolat , il serait fâcheux

de perdre le commerce des îles. Mais Xénophon

n'a point joui de ces délicatesses , et il ne m'en

paraît ni moins heureux, ni moins honnête

homme, ni moins grand homme. Que dirai-je

encore ? Le bonheur d'être né chrétien et catho-

lique ne peut être comparé à aucun autre bien.

Mais s'il me fallait être quaker ou monothélite

,

j'aimerais presque autant le culte des Chinois '

ou celui des anciens Romains ».

Si la barbarie consistait uniquement dans l'i-

gnorance , certainement les nations les plus po-

lies de l'antiquité seraient extrêmement barbares

vis-à-vis de nous. Mais si la corruption de Fart

,

si l'abus des règles, si les conséquences mal ti-

rées des bons principes, si les fausses applications,

si l'incertitude des opinions, si l'affectation, si la

vanité, si les mœurs frivoles, ne méritent pas

moins ce nom que l'ignorance
,
qu'est-ce alors

que la politesse dont nous nous vantons?

Ce n'est pas la pure nature qui est barbare,

c'est tout ce qui s'éloigne trop de la belle nature

et de la raison. Les cabanes des premiers hommes
ne prouvent pas qu'ils manquassent de goût : elles

témoignent seulement qu'ils manquaient des rè-

gles de l'arcliitecture. Mais quand on eut connu

ces belles règles dont je parle, et qu'au lieu de

les suivre exactement on voulut enchérir sur leur

noblesse, charger d'ornements superflus les bâti-

ments , et à force d'art faire disparaître la simpli-

cité; alors ce fut, à mon sens, une véritable bar-

barie , et la preuve du mauvais goût. Suivant ces

principes , les dieux et les héros d'Homère, peints

naïvement par le poète d'après les idées de son

siècle, ne font pas que YIliade soit un poème bar-

bare ; car elle est un tableau très-passionné , sinon

de la belle nature, du moins de la nature. Mais
un ouvrage véritablement barbare, c'est un poème
où l'on n'aperçoit que de l'art, ou le vrai ne règne

jamais dans les expressions et les images, où les

sentiments sont guindés, où les ornements sont

superflus et hors de leur place.

Je vois de fort grands philosophes qui veulent

* tomme nous sommes. Il faut comme nous le sommes. S.
' On a beaucoup disputé sur la religion des Chinois

, qui
n'est pas encore bien connue. Mais la morale de Confucius,
leur législateur , mérite d'être ét<idiée. Je citerai pour exem-
ple cette maxime : Gouvernez de manière que ceux qui sont
près de vous vivent heureux , et que ceux qui en sont éloignés
viennent se soumettre à vos lois. B.

3 Le polythéisme des anciens Romains n'a-t-il pas trouvé
des défenseurs même parmi les modernes? F.

bien fermer les yeux sur ces défauts , et qui pas-

sent d'abord à ce qu'il y a de plus étrange dans

les mœurs anciennes. Immoler , disent-ils , des

hommes à la divinité '
! verser le sang humain

pour honorer les funérailles des grands '! etc.

Je ne prétends point justifier de telles horreurs
;

mais je dis : Que nous sont ces hommes que je

vois couchés dans nos places et sur les degrés de

nos temples , ces spectres vivants que la faim , la

douleur et les maladies précipitent vers le tom-

beau? Des hommes plongés dans les superfluitcs

et les délices voient périr tranquillement d'autres

hommes que la calamité et la misère emportent à

la fleur de leur âge. Cela paraît-il moins féroce?

et lequel mérite le nùeux le nom de barbarie,

d'un sacrifice impie fait par l'ignorance , ou d'une

inhumanité commise de sang-froid et avec une

entière connaissance?

Pourquoi dissimulerais-je ici ce que je pense?

Je sais que nous avons des connaissances que les

anciens n'avaient pas. Nous sommes meilleurs

philosophes à bien des égards; mais pour ce qui

est des sentiments, j'avoue que je ne connais

guère d'ancien peuple qui nous cède. C'est de ce

côté-là, je crois, qu'on peut bien dire qu'il est

difficile aux hommes de s'élever au-dessus de

l'instinct de la nature. Elle a fait nos âmes aussi

grandes qu"elles peuvent le devenir, et la hauteur

qu'elles empruntent de la réflexion est ordinaire-

ment d'autant plus fausse qu'elle est plus guindée.

Et parce que le goût tient essentiellement au

sentiment
,
je vois qu'on perfectionne en vain nos

connaissances : on instruit notre jugement, on

n'élèvepoint notre goût. Qu'on joue Pourceau-

gnac^ à la comédie , ou telle autre farce un peu

comique, elle n'y attirera pas moins de monde
qu'Andromaque *: on entendra jusque dans la

rue les éclats du parterre enchanté. Qu'il y ait

' Ce reproche ne peut être fait à toutes les naUons ancien-
nes. « Que ne doit-on pas aux Romains , s'écrie Pline le natu-
raliste, livre XXX, chap. I, qui ont interdit ces sacrifices

monstrueux ou les hommes étaient \ictimes? » F.

* Ces sanglantes funérailles peuvent aussi être reprochées
aux modernes, puisque chez le peuple le plus doux et le plus
policé peut-être, à la Chine, en I660, l'empereur Chun-Tchi,
ayant perdu une de ses épouses , fit sacrifier plus de trente

esclaves sur le tombeau de cette femme chérie; à la vérité,

c'était un Tartare. Foyez tome I , page 43 du Discours préli-

minaire de VHistoire générale de la Chine , traduite du Tong-
Hien-Hang-Mou , par le P. de Mailla, publiée par l'abbé Gro-
sier. Paris, 1777—85, 13 volumes in-4°. B.

^ Véritable farce qui renferme cependîuit quelques scènes
dignes de Molière , son auteur. F.

* Tragédie de Racine , bien écrite , parfaitement conduite

,

et très-intéressante. La duplicité de l'intrigue est le seul re-

proche que l'on puisse faire a l'auteur. F.
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des pantomimes supportables à la Foire, on y
courra avec le même empressement. J'ai vu nos

petits-maîtres et nos philosophes monter sur les

bancs pour voir battre deux polissons. On ne perd

pas un geste d'Arlequin ; et Pierrot fait rire ce

siècle poli et savant qui méprise les pantomimes,

et qui néanmoins les enrichit. Le peuple est né

en tout temps pour admirer les grandes choses et

pour adorer les petites ; et ce peuple dont je veux

parler n'est point celui qui n'emporte, dans sa

définition, que les conditions subalternes ; ce sont

tous les esprits que la nature n'a point élevés par

un privilège particulier au-dessus de l'ordre com-

mun. Aussi, quand quelqu'un vient me dire :

Croyez-vous que les Anglais
,
qui ont tant d'es-

prit, s'accommodassent des tragédies de Shak-

speare, si elles étaient aussi monstrueuses qu'elles

nous paraissent ' ? je ne suis point la dupe de

cette objection , et je sais ce que j'en dois croire.

Voilà donc cette politesse et ces mœurs sa-

vantes qui font que nous nous préférons avec tant

de hauteur aux autres siècles. Nous avons,

comme je l'ai dit
,
quelques connaissances qui

leur ont manqué : c'est sur ces vains fondements

que nous nous croyons en droit de les mépriser.

Mais ces vues plus fines et plus étendues que nous

nous attribuons, que d'illusions n'ont-elles pas

produites parmi nous? Je n'en citerai qu'un

exemple : la mode des duels. Qu'on me permette

de retoucher un sujet sur lequel on a déjà beau-

coup écrit. Le duel est né de l'opinion, très-na-

turelle, qu'un homme ne souffrait ordinaire-

ment d'injures d'un autre homme
,
que par fai-

blesse ; mais parce que la force du corps pouvait

donner aux âmes timides un avantage très-con-

sidérable sur les âmes fortes, pour mettre de l'é-

galité dans les combats, et leur donner d'ailleurs

plus de décence, nos pères imaginèrent de se

battre avec des armes plus meurtrières et plus

égales que celles qu'ils tenaient de la nature : et

il leur parut qu'un combat où l'on pourrait s'ar-

racher la vie d'un seul coup, aurait certaine-

ment plus de noblesse qu'une vile lutte où l'on

n'aurait pu tout au plus que s'égratigner le vi-

sage et s'arracher les cheveux avec les mains.

Ainsi ils se flattèrent d'avoir mis dans leurs usages

plus de hauteur et de bienséance que les Romains
et les Grecs, qui se battaient comme leurs es-

claves. Ils ne faisaient pas attention que la na-

ture, qui nous inspire de nous venger
,
pouvait

,

en s'élevant encore plus haut, et par une force

' Aussi monstrueuses qu'elles nous paraissent. Il faut
qu'elles nous le paraissent. S.

encore plus grande, nous inspirer de pardonner.

Ils oubliaient que les hommes étaient obligés de

sacrifier souvent leurs passions à la raison. La
nature disait bien, à la vérité, aux âmes coura-

geuses qu'il fallait se venger ; mais elle ne leur

disait pas qu'il fallût toujours se venger et laver

les moindres offenses dans le sang humain. Mais

ce que la nature ne leur disait point, l'opinion le

leur persuada; l'opinion attacha le dernier op-

probre aux injures les plus frivoles , à une pa-

role, à un geste, soufferts sans retour. Ainsi le

sentiment de la vengeance leur était inspiré par

la nature; mais l'excès de la vengeance et la né-

cessité absolue de se venger furent l'ouvrage de

la réflexion. Or combien n'y a-t-il pas encore

aujourd'hui d'autres usages que nous honorons

du nom de politesse
,
qui ne sont que des senti-

ments de la nature poussés par l'opinion au delà

de leurs bornes , contre toutes les lumières de la

raison 1

Qu'on ne m'accuse point ici de cette humeur
chagrine qui fait regretter le passé , blâmer le

présent , et avilir par vanité la nature humaine.

En blâmant les défauts de ce siècle
,
je ne pré

tends pas lui disputer ses vrais avantages, ni le

rappeler à l'ignorance dont il est sorti. Je veux

au contraire lui apprendre à juger des siècles

passés avec cette indulgence que les hommes,
tels qu'ils soient, doivent toujours avoir pour

d'autres hommes, et dont eux-mêmes ont tou-

jours besoin. Ce n'est pas mon dessein de mon-

trer que tout est faible dans la nature humaine,

en découvrant les vices de ce siècle. Je veux au

contraire, en excusant les défauts des premiers

temps, montrer qu'il y a toujours eu dans l'es-

prit des hommes une force et une grandeur in-

dépendantes de la mode et des secours de l'art.

Je suis bien éloigné de me joindre à ces philo-

sophes' qui méprisent tout dans le genre hu-

main, et se font une gloire misérable de n'en

montrer jamais que la faiblesse. Qui n'a des

preuves de cette faiblesse dont ils parlent, et

que pensent-ils nous apprendre? Pourquoi veu-

lent-ils nous détourner de la vertu , en nous in-

sinuant que nous en sommes incapables? I

moi
,
je leur dis que nous en sommes capables ;

' II est clair que l'auteur désigne surtout ici la Rochefou-

cauld et ses Maximes. F.

^ Vauvenargues a raison cerlainenienl. Lorsque le roi Cch

drus se déguise en paysan pour recevoir plus iiiséniont la

mort qu'il croyait devoir assurer la victoire aux Alliénieiis;

lorsque le Romain Curlius se dévoue pour sa patrie, «t se

précipite tout armé dans le gouffre (jui doit l'engloutir; enliu

lorscpie d'Assas sauve son régiment aux dépens de sa propre

vie : Codrus , Curtius et d'Assas étaient vertueux, et l'étaient

sans intérêt. F.
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car, quand je parle de la vertu, je ne parle

point de ces qualités imaginaires qui n'appar-

tiennent pas à la nature humaine : je parle de

cette force et de cette grandeur de Yàme qui,

comparées aux sentiments des esprits faibles,

méritent les noms que je leur donne; je parle

d'une grandeur de rapport, et non d'autre

chose : car il n'y a rien de grand parmi les hom-

mes que par comparaison. Ainsi, lorsqu'on dit

un grand arbre, cela ne veut pas dire autre chose,

si ce n'est qu'il est grand par rapport à d'autres

arbres moins élevés , ou par rapport à nos yeux

et à notre propre taille. Toute langue n'est que

l'expression de ces rapports; et tout l'esprit du

monde ne consiste qu'à les bien connaître. Que
veulent donc dire ces philosophes? Ils sont hom-

mes, et ne parlent point un langage humain;

ils changent toutes les idées des choses , et abu-

sent de tous les termes.

Un homme qui s'aviserait de faire un livre

pour prouver qu'il n'y a point de nains ' ni de

géants', fondé sur ce que la plus extrême pe-

titesse des uns et la grandeur démesurée des

autres demeureraient, en quelque manière,

confondues à nos propres yeux, si nous les

comparions à la distance de la terre aux astres;

ne dirions-nous pas d'un homme qui se donne-

rait beaucoup de peine pour établir cette vérité,

que c'est un pédant qui brouille ioutilement

toutes nos idées, et ne nous apprend rien que

nous ne sachions?

De même , si je disais à mon valet de m'ap-

porter un petit pain, et qu'il me répondît : Mon-

sieur, il n'y en a aucun de gros; si je lui de-

mandais un grand verre de tisane , et qu'il m'en

apportât dans ime coquille, disant qu'il n'y a

point de grand verre; si je commandais à mon
tailleur un habit un peu large, et qu'en m'en

apportant un fort serré, il m'assurât qu'il n'y

a rien de large sur la terre, et que le monde
même est étroit : j'ai honte d'écrire de pareilles

' Aristote et Pline parlent d'une naUon de Pygmées, et
même Pline en place en trois contrées différentes"; mais sui-
vant Strabon, personne ne les a vus. Quant aux nains, on
connaît celui du roi de Pologne, Stanislas; et Nicéphore,
dans son Histoire ecclésiastique

, parle d'un ÉgypUen qui ne
surpassa jamais en hauteur une perdrix , quoiqu'il eut près de
ingt-cinq ans : il vante l'agrément de sa voix, sa prudence
et sa générosité. F.

' Il est parlé plusieurs fois des géants dans la Bible , et le

géant Goliath avait , dit-on , neuf pieds quatre pouces ; la hau-
teur d'un garde du roi de Prusse était de huit pieds six pouces
huit lignes, royez dans le Journal de Physique, supplé-
ment, tome XIII, année 1778, une dissertation sur les nains
et les géants, et sur les vraies limites de la taille humaine,
par Changeux. F.

sottises , mais il me semble que c'est à peu près

les discours de nos philosophes. Nous leur de-

mandons le chemin de la sagesse, et ils n«us

disent qu'il n'y a que folie ; nous voudrions être

instruits des caractères qui distinguent la ^ ertu

du vice; et ils nous répondent qu'il n'y a dans

les hommes que dépravation et que faiblesse.

Il ne faut point que les hommes s'enivrent de

leurs avantages; mais il ne faut point qu'ils les

ignorent. Il faut qu'ils connaissent leurs faibles-

ses, pour qu'ils ne présument pas trop de leur

courage; mais il faut en même temps qu'ils se

connaissent capables de vertu, afin qu'ils ne

désespèrent pas d'eux-mêmes. C'est le but qu'on

s'est proposé dans ce discours , et qu'on tâchera

de ne perdre jamais de vue.

FRAGMENT

LES EFFETS DE L'ART ET DU SAVOIR,

LA PRÉVENTION QDE NOCS AVONS POCR NOTRE SIÈCLE.
ET CONTRE L'AKTIQCrTÉ.

AVIS DE L'ÉDITEUR DE 1797.

U est clair que dons l'ouvTage suivant l'auteur s'était pro-
posé de refaire et de perfectionner le précédent , dont U copie
d'assez longs passages sans y rien changer. J'ai cru devoir les

conser> er tous deux : le premier
,
parce qu'il était plus com-

plet ; le second ,
parce qu'il est plus travaillé , et qu'U renferme

des additions importantes. Au reste , les passages répétés sont

si bien faits , que l'on ne sera certainement pas fâché de les

relire.

Ceux qui croient prouver l'avantage de ce

siècle en disant qu'il a hérité des connaissances

et des inventions de tous les temps, ne font pas

peut-être attention à la faiblesse de l'esprit

hmnain. U peut être douteux qu'im grand savoir

conduise à l'esprit de justesse. Trop d'objets

confondent la wie ; trop de connaissances étran-

gères accablent notre propre jugement. En
quelque genre que ce puisse être, l'opulence

apporte toujours plus d'erreurs que la pauvreté.

Peu de gens savent se servir utilement de l'es-

prit d'autrui. Les connaissances se multiplient,

mais le bon sens est toujours rare. iSi les dons

de l'esprit ni ceux de la fortune ne peuvent

devenir le partage du vulgaire. Dans le munÙB
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intelligent comme dans le monde politique, le

plus grand nombre des hommes a été destiné

par la nature à être peuple.

A la vérité on ne croira plus aux sorciers ni

au sabbat dans un siècle tel que le nôtre ; mais

on croira encore à Calvin. On parlera de beau-

coup de choses , comme si elles avaient des prin-

cipes évidents, et on disputera en même temps

de toutes choses , comme si toutes étaient incer-

taines. On blâmera un homme de ses vices, et

on ne saura pas s'il y a des vices. On dira d'un

poëte qu'il est sublime, parce qu'il aura peint

un grand personnage; et ces sentiments héroï-.

ques qui font la grandeur du tableau, on ne les

estimera point dans l'original. L'effet des opi-

nions, multipliées au delà des forces de l'esprit,

est de produire des contradictions et d'ébranler

la certitude des principes'. Les objets présentés

sous trop de faces ne peuvent se ranger, ni se

développer, ni se peindre distinctement dans

l'esprit des hommes. Incapables de conciher

toutes leurs idées, ils prennent les divers côtés

d'une même chose pour des contradictions de

sa nature. Leur vue se trouble et s'égare dans

cette multitude de rapports que les moindres

objets leur offrent. Cette pluralité de relations

détruit à leurs yeux l'unité des sujets. Les dis-

putes des philosophes achèvent de décourager

leur ignorance. Dans ce combat opiniâtre de

tant de sectes, ils n'examinent point si quel-

qu'une a vaincu et a fait pencher la balance ; il

suffit qu'on ait contesté tous les principes pour

qu'ils les croient généralement problématiques
;

et ils se jettent dans un doute universel qui sape

par le fondement toutes les sciences.

De là vient que quelques persomies appellent

ce savoir mal entendu , et notre politesse même,
barbarie : car, disent-elles, n'y a-t-il de barbare

que l'extrême férocité ou une grossière igno-

rance ? S'il était ainsi , ce reproche ne pourrait

toucher notre siècle; mais si la corruption de
l'art, si les conséquences mal tirées des bons
principes, si les fausses applications, si l'incer-

' Cette objection de Vauvenargues contre la trop grande
étendue des lumières dans une nation, est sans doute spé-
cieuse, puisqu'elle a pu séduire un homme de beaucoup d'es-

prit; mais elle n'est pas solide. Les disputes des philosophes
ne font autre chose que de produire au grand jour les idées
que les esprits spéculatifs ont eues dans tous les temps, et

qui ne font que se répéter l'une l'autre il divers intervalles.
Plus elles seront développées, et mieux on en sentira la faus-
seté, si elleji ne sonl pas justes. Le progrès évident des scien-
ces exactes par la communication des idét» d'uix; génération
a l'autre, doit nécessairement porter aussi à la longue sur
toutes les autres science». Ainsi l'espèce humaine est évidem-
ment perfectible. F.

titude des opinions , si l'affectation , si la vanité,

si les mœurs frivoles , ne méritent pas moins ce

nom que l'ignorance, cju'est-ce alors que la po-

litesse dont nous nous vantons ?

Ce n'est pas la pure nature qui est barbare,

c'est tout ce qui s'éloigne trop de la belle nature

et de la raison. Les cabanes des premiers hom-
mes ne prouvent pas qu'ils manquassent de
goût : elles témoignent seulement qu'ils man-
quaient de science. Mais lorsqu'on eut connu les

règles de l'architecture, et qu'au lieu de les

suivre exactement on voulut enchérir sur leur

noblesse, charger d'ornements superflus les bâti-

ments , et à force d'art faire disparaître la sim-

plicité; alors ce fut, à mon sens, la preuve du
mauvais goût et une véritable barbarie. Suivant

ces principes , les dieux et les héros d'Homère '

,

peints si naïvement par le poëte d'après les

hommes de son siècle , ne font pas que VIliade
soit un poëme barbare ; car elle est un tableau

passionné, sinon de la belle nature, du moins
de la nature. Mais un ouvrage véritablement

barbare , c'est un poëme où j'on n'aperçoit que
de l'art, où le vrai ne règne jamais dans les ex-

pressions et les images , où les sentiments sont

guindés et les ornements inutiles.

Tatigué quelquefois de l'artifice qui domine
dans tous les genres

,
je me représente ces temps

fabuleux où l'on suppose que le genre humain
ignorait ce fard de nos mœurs. Je ne croirais

pas aisément que leur simplicité ait été telle que
nous la peignons. Les hommes ont aimé l'art

dans tous les temps. Leur esprit s'est toujours

flatté de perfectionner la nature. C'est la pre-

mière prétention de la raison et la plus ancienne

promesse de la vanité. Toutefois je pardonne
aux premiers hommes d'avoir trop attendu de
lart. Ce serait proprement à nous, qui en con-

naissons par expérience la faiblesse, d'en être

moins amoureux; mais l'esprit humain a trop

peu de fonds pour se contenir dans ses propres

bornes. Il tâche d'étendre sa sphère et de se

donner plus d'essor. La nature a mis elle-même
au cœur des hommes ce désir ambitieux de la

polir. Nous fardons notre pauvreté; mais nous |
ne pouvons la couvrir : les moindres occasions

font tomber ces couleurs et cette parure étran-

gère. Nos plaisirs surtout nous décèlent. Uo

' Madame Dacier ayant publié sa traduction d'Homère, il

s'éleva une dispute assez >iveavec la Motte A cette occa-
sion , madame Dacier publia , en 1714 , ses Considéra lions sur
les causes de la corruption du goût. La Motte reponilit avec
esprit, et criti(|ua surtout les dieux et les héros d'Honicre, et

les mœurs que leur donne ce poeie sublime. F.
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sauteur, un bon pantomime, attirent tout Paris

â leur théâtre. Le peuple de la terre le plus

éclairé oublie son savoir et ses règles, à la vue

d'un combat de chiens ou des contorsions d'un

farceur. La nature
,
qui n'a pas fait les hommes

philosophes , les désavoue ainsi du personnage

qu'ils osent jouer. Leur goût ne peut suivre les

progrès de la raison ; car on peut emprunter des

jugements , non des sentiments : de sorte qu'il est

rare que les hommes s'élèvent du côté du cœur.

Ils apprennent à admirer les grandes choses;

mais ils sont toujours idolâtres des petites.

Ainsi, quand quelqu'un vient me dire : Croyez-

vous que les Anglais, qui ont tant d'esprit, s'ac-

commodassent des tragédies de Shakspeare , si

elles étaient aussi monstrueuses qu'elles nous le

paraissent ? je ne suis pas la dupe de cette objec-

tion : je sais trop qu'un siècle savant peut aimer

de grandes sottises, surtout quand elles sont

accompagnées de beautés sublimes qui servent

de prétexte au mauvais goût. Un peuple poli n'en

est pas moins peuple.

Si nous pouvions voir à quel point nous soni-

mes engagés dans Terreur, et combien peut sur

nous encore ce que nous nommons préjugé, ni

nous ne serions prévenus du mérite de notre siè-

cle , ni nous n'oserions mépriser d'autres mœurs
et d'autres faiblesses. Le reproche le plus souvent

renouvelé contre .l'ignorance des anciens, est

l'extravagance de leurs religions
;
j'ose dire qu'il

n'en est aucun de plus injuste. Il n'y a point de

superstition qui ne porte avec elle son excuse.

Les grands sujets sont pour les hommes le champ
des grandes erreurs. Il n'appartenait pas à l'esprit

humain d'imaginer sagement une si haute ma-
tière que la religion. C'était une assez lière dé-
marche pour la raison, d'avoir conçu un pouvoir

invisible et hors de l'atteinte des sens. Le premier
homme qui s'est fait des dieux avait l'imagina-

tion plus grande et plus hardie que ceux qui les

ont rejetés.

Qu'on ait donc adopté de grandes fables dans
des siècles pleins d'ignorance; que ce qu'un génie

audacieux faisait imaginer aux âmes fortes , le

temps, l'espérance, la crainte, l'aient enfin per-
|

suadé aux autres hommes
;
qu'ils aient trop res-

pecté des opinions qu'on reçoit de l'autorité de la

coutume
, du pou\ oir de l'exemple et de l'amour

des lois , ni cela ne me semble étrange , ni je n'en
conclus que ces peuples aient été plus faibles que
nous. Ils se sont trompés sur des choses qu'on
n'a pas toujours la hardiesse. ' etmême les moyens

'

' C'est pour avoir attaqué la religion qu'Auaxagoras de '

d'examiner. Est-ce à nous de les en reprendj-e,

nous qui prenons le change de tant de manières

sur des bagatelles ; nous qui , même sur les sujets

les plus discutés et les plus connus ', ne saurions

d'ordinaire avoir une heure de convei-sation sans

nous tromper ou nous contredire?

Je cherche quelquefois parmi le peuple l'image

de cette ignorance et de ces mœurs sans politesse

que nous méprisons dans les anciens; j'écoute

ces hommes grossiers : je vois qu'ils s'entretien-

nent de choses communes
;
qu'ils n'ont point de

principes réfléchis
;
qu'ils vivent sans science et

sans règles. Cependant je ne trouve pas qu'en cet

état ils fassent plus de faux raisonnements que
les gens du monde. Il me semble au contraire

qu'à tout prendre, leurs pensées sont plus natu-

relles, et qu'il s'en faut de beaucoup que les

simplicités de l'ignorance soient aussi éloignées

de la vérité que les subtilités de la science et

l'imposture de l'affectation.

Ainsi
,
jugeant des mœurs anciennes par ce

que je vois des mœurs du peuple, qui me repré-

sente les premiers temps, je crois que je me
serais fort accommodé de vivre à Thèbes*, à
Memphis et à Babylone . Je me serais passé de

nos manufactures , de la poudre à canon , de la

boussole, et de nos autres inventions modernes,

ainsi que de notre philosophie. Je ne pense pas

que ces peuples, privés d'une partie de nos arts

et des superfluités de notre commerce, aient été

par là plus à plaindre. Xénophon n'a jamais joui

de nos délicatesses, et il ne m'en parait ni moins

heureux, ni moins honnête homme, ni moins

grand homme. Nous attribuons trop à l'art : ni

nos biens ni nos maux essentiels n'ont reçu leur

être de lui. Comme il ne nous a pas donné la

Clazomèoe fut condamné à mort par les Athéniens
, que Dia-

goraâ vit sa tète mise à prix, et que Socrate fut obligé de
boire la ciguë. F.

* J'ai entendu des gens d'esprit et de bon sens discuter s'il

était bien vrai que la terre tourne autour du soleil , et finir

par en douter. A Rome , le P. Jacquier , en faisant imprimer
ses savants commentaires sur la philosophie naturelle de New-
ton , a été obligé de déclarer , en tète du premier volume

,

qu'il ne regardait le système de ce géomètre que comme une
hjTX)thèse. F.

'Thèbes, qu'il ne faut pas confondre avec la capitale de la

Béotie qui portait le même nom , a été l'une des plus grandes
et des plus belles villes de l'antiquité ; on assure qu'elle avait

cent quarante stades de tour, et cent portes. S'il en faut croire

un passage de Tacite
, qui mérite d'être lu en entier ( Annal,

liv. II, ch. 60), elle renfermait dans son enceinte sept cent

mille combattants. Cornélius Gallus, gouverneur d'Egypte
pour les Romains , la détruisit. F.

< La ville de Memphis était le si^e des ancieits Pharaons
ou rois d'Égv-pte. F.

* La circonférence de Babylone était de trois cent soixante-

huit stades. Hérodote et Xénophon eu ont vanté la grandeui
et la magnificence. F.
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santé, la beauté, les grâces, la vigueur d'esprit

et de corps , il ne peut non plus nous soustraire

aux maladies , aux guerres , au vice , à la mort.

Serait-il plus parfait que la nature, dont il tient

ses règles ? L'effet vaut-il mieux que la cause ?

La nature
,
qui est l'inventrice et la législatrice

de tous les arts, aurait-elle attendu des arts sa

maturité et sa gloire ?

Je ne produirai point ici le témoignage de tant

d'historiens qui vantent les mœurs des sauvages,

leur simplicité, leur sagesse, leur bonheur et leur

innocence. Les histoires des peuples barbares me
sont également suspectes dans leurs reproches et

dans leurs éloges , et je ne veux rien établir sur

des fondements si ruineux. Mais à ne consulter

que la seule raison, est-il probable que la condi-

tion des hommes ait été si différente que nous

le croyons, selon les divers usages et les divers

temps ? Quel si prodigieuxchangement ont apporté

les arts à la vie humaine ? Qu'a produit, par exem-

ple , l'ai't de se vêtir? A-t-il rendîTles hommes plus

ou moins robustes
,
plus ou moins sains

,
plus ou

moins beaux, plus ou moins chastes? Les a-t-il

dérobés ou rendus plus sensibles à la rigueur des

saisons? Nus, ils ne souffraient' pas faute d'ha-

bits; habillés, ils ne souffrent point de n'être

pas nus. Ne pourrait-on pas dire à peu près la

même chose de tous les arts ? Ils ne sont ni si

pernicieux ni si utiles que nous voulons croire.

Ils exercent l'activité de la nature, qu'on ne

peut empêcher ni ralentir ; ils réparent par quel-

ques biens les maux qu'ils causent : cela ne se

peut contester. Mais remédient-ils aux grands

vices des choses humaines ? Que peut notre ima-

gination pour nous soustraire à nos sujétions na-

turelles ? Pour nou^ dérober au joug deshommes,
nous sommes forcés de subir celui des lois

;
pour

résister aux passions, il nous faut fléchir sous la

raison, maîtresse encore plus tyrannique : en

sorte que notre plus grande indépendance est

une servitude volontaire. Tout ce que nous ima-

ginons pour obvier a nos maux , ne fait quelque-

fois que les aggraver. Les lois n'ont été établies

que pour prévenir les guerres, et toutes les

guerres naissent des lois. Les contrats publics et

particuliers sont le fondement de tous les procès

de citoyen à citoyen et de peuple à peuple. II est

vrai que les guerres sont moins cruelles lors-

qu'elles se font selon les lois; mais aussi sont-elles

plus longues. Les procès des particuliers durent

quelquefois davantage que les querelles des na-

' Souffraient, telle est la leçon de Tédition de 1797. On lit

dans les éditions de I8()6 et de 1820, souffriraient. B.

tions. Ainsi tout ce que les hommes ont pu gagner

en voulant éteindre les guerres , a été ou de chan-

ger les prétextes , ou la manière de la faire. N'en

est-il pas de même de la médecine? les remèdes

ne sont-ils pas souvent pires que les maux ? Qu'on

examine toutes les inventions des hommes, on

verra qu'ils n'ont réussi qu'aux petites choses.

La nature s'est réservé le secret des grandes , et

ne souffre pas que ses lois soient anéanties par

les nôtres.

•••«•«•«••

DISCOURS
SUR LES MOEURS DU SIECLE.

Ce qu'il y a de plus difficile lorsqu'on écrit/''

contre les mœurs, c'est de bien convaincre les

hommes de la vérité de leurs dérèglements.

Comme ils n'ontjamais manqué de censeurs à cet

égard , ils sont persuadés que les désordres qu'on

attaque ont été de tout temps les mêmes; que

ce sont des vices attachés à la nature, et par cette

raison inévitables ; des vices, s'ils osaient le dire,

nécessaires et presque innocents ^

On se moque d'un homme qui ose accuser des

abus qu'on croit si anciens. Rarement les gens

de bien même lui sont favorables; et ceux qui

sont nés modérés blâment jusqu'à la véhémence

qu'on emploie contre les méchants. Renfermés

dans un petit cercle d'amis vertueux, ils ne peu-

vent se persuader les emportements dont on

parle , ni comprendre la vraie misère et l'abais-

sement de leur siècle. Contents de n'avoir pas à

redouter pendant la guerre les violences de l'en-
^

ne mi , lorsque tant d'autres peuples sont la proie
'

de ce fléau; charmés du bel ordre qui règne dans

tous les Étals , ils regrettent peu les vertus qui

nous ont acquis ce bonheur, tant de grands per-

sonnages qui ont disparu , les arts qui dégenè-
,

rent et qui s'aviUssent. Si on leur parle même de

la gloire, que nous négligeons, plus froids en-

core là-dessus que sur le reste , ils traitent tou-

jours de chimère ce qui s'éloigne de leur carac-

tère ou de leur temps.

' Ce ne sont pas sculi-nient des vices, mais des crimes qu'on

a osé reg.udir comme presque innocents, ^'a-t-on pas ose

(lire que la mort de quelques innocents n'était rien lorsqu'il

s'afjissait lie eon(|uérir la liherté : comme si le meurtre et l'as

sassiiiat pouvaient jamais élre favorables à la liberté; comme
si les conséquences île pareils crimes n'étaient pas nécessai-

rement funestes à la société, ei\ plaçant à sa tête des scélé-

rats qui en ont été U-s instruments , et que l'on ne peut plu»

contenir, une fois qu'Us ont brisé leur frein. F.
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Mon dessein n'est pas de dissimuler les avan-

tages de ce siècle , ni de le peindre plus méchant

qu'il est. J'avoue que nous ne portons pas le vice

à ces extrémités furieuses que l'histoire nous fait

connaître. Nous n'avons pas la force malheureuse

qu'on dit que ces excès demandent, trop faibles

pour passer la médiocrité , même dans le crime.

Mais je dis que les vices bas , ceux qui témoignent

le plus de faiblesse et méritent le plus de mépris,

n'ont jamais été si osés, si multipliés, si puis-

sants.

On ne saurait parler ouvertement de ces op-

probres ; on ne peut les découvrir tous. Que ce

silence même les fasse connaître. Quand les ma-

ladies sont au point qu'on est obligé de s'en taire

et de les cacher au malade , alors il y a peu d'es-

pérance et le mal doit être bien grand. Tel est

notre état. Les écrivains qui semblent plus par-

ticulièrement chargés de nous reprendre , déses-

pérant de guérir nos erreurs , ou corrompus peut-

être par notre commerce et gâtés par nos préju-

gés; ces écrivains, dis-je, flattent le vice, qu'ils

pourraient confondre ' , couvrent le mensonge de

fleurs, s'attachent à orner l'esprit du monde, si

vain dans son fonds. Occupés à s'insinuer auprès

de ce qu'on appelle la bonne compagnie, à per-

suader qu'ils la connaissent, qu'eux-mêmes e«

sont l'agrément, ils rendent leurs écrits aussi fri-

voles que les hommes pour qui ils travaillent.

On ne trouvera pas ici cette basse condescen-

dance. Mou objet n'est pas de flatter les vices qui

sont en crédit. Je ne crains ni la raillerie de ceux

qui n'ont d'esprit que pour tourner en ridicule la

raison , ni le goût dépravé des hommes qui n'es-

timent rien de solide. Je dis , sans détour et sans

art , ce que je crois \Tai et utile. J'espère que la

sincérité de mes écrits leur ouvrira le cœur des

jeunes gens ; et puisque les ouvrages les plus ri-

dicules trouvent des lecteurs qu'ils corrompent

,

parce qu'ils sont proportionnés à leur esprit , il

serait étrange qu'un discours fait pour inspirer

la vertu ne l'encourageiît pas, au moins dans

quelques hommes qui ne la conçoivent pas eux-

mêmes avec plus de force.

C'est en 1745 que ce discours a vraisemblablement été

écrit, et c'est en 1745 que madame d'Étiolés fut créée mar-
quise de Pompadour, et jouit du plus grand crédit. Si la for-
tune de mademoiselle Poisson ( c'est le nom de madame de
Pompadour ) excita si fort la mauvaise humeur de Vauve-
nargues

, qu'aurait dit ce censeur austère en vovant le règne
le mademoiselle Lange sous le nom de madame du Barrj?
ku reste, il parait que l'écrivain qu'attaque ici l'auteur est
Voltaire, qui prosUtua ses talents à célébrer les charmes de
madame de Pompadour, et pour lequel Vauvenargues était
d'autant plus sévère, qu'il faisait plus de cas de son esprit.

Il ne faut pas avoir beaucoup de connaissance

de l'histoire
,
pour savoir que la barbarie et l'igno-

rance ont été le partage le plus ordinaire du genre

humain. Dans cette longue suite de générations

qui nous précèdent, on compte peu de siècles

éclairés , et peut-être encore moins de vertueux.

Mais cela même prouve que les mœurs n'ont pas

toujours été les mêmes, comme on l'insinue. Ni

les Allemands n'ont la férocité des Germains leurs

ancêtres, ni les Italiens le mérite des anciens

Romains , ni les Français d'aujourd'hui ne sont

tels que sous Louis XIV, quoique nous touchions

à son règne. On répond que nous n'avons fait

que changer de vices. Quand cela serait, dira-

t-on que les mœurs des Italiens soient aussi esti-

mables que celles des anciens Romains
,
qui leur

avaient soumis toute la terre ? et l'avilissement

des Grecs , esclaves d'un peuple barbare , sera-

t-il égalé à la gloire, aux talents, à la politesse

de l'ancienne Athènes? S'il y a des vices qui ren-

dent les peuples plus heureux
,
plus estimés et

plus craints , ne méritent-ils pas qu'on les préfère

à tous les autres? Que sera-ce si ces prétendus

vices
,
qui soutiennent les empires et les font fleu-

rir, sont de véritables vertus?

Je n'outrerai rien, si je puis. Les hommes n'ont

jamais échappé à la misère de leur condition.

Composés de mauvaises et de bonnes qualités

,

ils portent toujours dans leur fonds les semences

du bien et du mal. Qui fait donc prévaloir les

unes sur les autres ? qui fait que le \ice l'em-

porte, ou la vertu? l'opinion. Nos piissions, en

partie mauvaises, en partie très-bonnes, nous tien-

draient peut-être en suspens, si l'opinion, en se

rangeant d'un côté, ne faisait pencher la balance.

Ainsi, dès qu'on pourra nous persuader que c'est

une duperie d'être bon ou juste , dès lors il est à

craindre que le vice , devenu plus fort , n'achève

d'étouffer les sentiments qui nous sollicitent au
bien : et voilà l'état où nous sommes. Nous ne

sommés pas nés si faibles et si frivoles qu'on

nous le reproche ; mais l'opinion nous a fait tels.

On ne sera donc pas surpris si j'emploie beau-

coup de raisonnements dans ce discours ; car,

puisque notre plus grand mal est dans l'esprit,

il faut bien commencer par le guérir.

Ceux qui n'approfondissent pas beaucoup les

choses, objectent le progrès des sciences, et

l'esprit de raisonnement répandu dans tous les

états , la politesse, la délicatesse, la subtilité de
ce siècle, comme des faits qui contrarient et qui

détruisent ce que j'établis.

Je réponds à l'égard des sciences: Comme elles
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sont encore fort imparfaites , si l'on en croit les

maîtres ', leur progrès ne peut nous surpren-

dre
;
quoiqu'il n'y ait peut-être plus d'hommes en

Europe comme Descartes et Newton , cela n'em-

pêche pas que l'édifice ne s'élève sur des fonde-

ments déjà posés. Mais qui peut ignorer que les

sciences et la morale n'ont aucun rapport parmi

nous?

Et quant à la délicatesse et à la politesse que

nous croyons porter si loin
,
j'ose dire que nous

avons changé en artifices cette imitation de la

belle nature qui en était l'objet. Nous abusons

de même du raisonnement. En subtilisant sans

justesse , nous nous écartons plus peut-être de la

vérité par le savoir, que l'on n'a jamais fait par

l'ignorance.

En un mot, je me borne à dire que la corrup-

tion des principes est cause de celle des mœurs.

Pour juger de ce que j'avance, il suffit de

connaître lés maximes qui régnent aujourd'hui

dans le grand monde , et qui de là se répandant

jusque dans le peuple , infectent également toutes

les conditions; ces maximes qui, nous présentant

toutes choses comme incertaines , nous laissent

les maîtres abolus de nos actions 5 ces maximes

qui, anéantissant le mérite de la vertu , et n'ad-

mettant parmi les hommes que des apparen-

ces , égalent le bien et le mal ; ces maximes qui

,

avilissant la gloire comme la plus insensée des

vanités, justifient l'intérêt et la bassesse, et une

brutale indolence.

Des principes si corrompus entraînent infailli-

blement la ruine des plus grands empires. Car,

si l'on y tait attention
,
qui peut rendre un peuple

puissant, si ce n'est l'amour de la gloire? Qui peut

le rendre heureux et redoutable , sinon la vertu?

L'esprit, l'intérêt, la finesse, n'ontjamais tenu lieu

de ces nobles motifs. Quel peuple plus ingénieux

et plus rafliné que les Grecs dans l'esclavage %

' Sans doute les sciences sont encore imparfaites ; mais cela

n'empêche point qu'elles n'aient fait des progrés marqués,

même à ne dater que depuis Descartes et Newton , sans ou-

blier Leibnitz
,
qui n'a pas moins contribué qu'eux à perfec-

tionner les sciences exactes. Les Bernoulli, Euler, d'Alein-

bert, Clairaut, Lagrange, et d'autres encore, ont reculé les

bornes de nos connaissances en ce genre , et l'Europe abonih;

en ce moment de matiiématiciens distingués. Or les matlu'-

matiques apprennent à raisonner juste, et rien n'est si utile

en morale. Condlllac a fait voir l'utilité de la méthode des

géomètres dans les sciences auxquelles elle parait le moins
Busceptible d'être appliquée, et l'exact et profond Vauvenar-

gues aurait cédé à la justesse et à la dialectique savante du
plus habile de nos métaphysiciens. F.

^Sous l'empire d'Alexis Comnëne, les Grecs ne se conten-

taient pas du tilriï (T^uiju-stc ou de Suhastos, que les Romains
donnaient aux (-mpereurs. Ils doublaient ce superlatif au

moyen du titre de Fanhyper Sebaato», qui signilie ce qu'il y
a de plus auguste au monde. Voyez la Chronique de f.arion

,

et quel autre plus malheureux ? Quel peuple plus

raisonneur 'et en un sens plus éclairé que les

Romains? et dans la décadence de l'empire, quel

autre plus aviU?

Ce n'est donc ni par l'intérêt, ni par la licence

des opinions ou l'esprit de raisonnement, que

les États fleurissent et se maintiennent , mais par

les qualités mêmes que nous méprisons
,
par l'es-

time de la vertu et de la gloire. Ne serait-il pas

bien étrange qu'un peuple frivole, bassement

partagé entre l'intérêt et les plaisirs , fût capable

de grandes choses ? Et si ce même peuple mépri-

sait la gloire , s'en rendrait-il digne?

Qu'il me soit permis d'appliquer ces réflexions.

On ne saurait nier que la paresse , l'intérêt , la

dissipation , ne soient ce qui domine parmi nous
;

et à l'égard des opinions qui favorisent ces pen-

chants honteux
,
je m'en rapporte à ceux qui con-

naissent le monde et qui ont de la bonne foi :

qu'ils disent si c'est faussement que je les attri-

bue à notre siècle. En vérité , il est difficile de

le justifier à cet égard. Jamais le mépris de la

gloire et la bassesse ne se sont produits avec

tant d'audace. Jusqu'à ceux qui se piquent de

bien danser, et qui attachent ainsi l'honneur

aux choses les moins honorables, traitent toutes

les grandes de folies , et persuadés que l'amour de

la gloire est au-dessus d'eux, ils sont le jouet ri-

dicule de leur vanité.

Mais faut-il s'étonner qu'on dégrade la gloire,

sion nie jusqu'à la vertu? Il n'est guère possible

de rendre raison d'une erreur aussi insensée; j'a-

voue que j'ai peine à comprendre sur quoi elle a

pu se fonder.

liv. IV. Encore aujourd'hui ,
pendant que les Romains réser-

vent pour le pape seul le titre de votre sainteté, les Grecs

prodiguent cette dénomination aux moindres prêtres, et le

patriarche de Constantinople est la toute sainteté. On voit a

quel degré est parvenue la bassesse de ces Grecs si liers au-

trefois. F.

»0n peut citer Sénèque dissertant si ingénieusement sur la

philosophie, et se chargeant d'excuser Néron, qui vient d'as-

sassiner sa mère. F.
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DISCOURS

SUR L'INÉGALITÉ DES RICHESSES.

AVIS DE LÉDITEUR DE 1797.

On n'a pas encore oublié qu'il y av.-ùt à Paris une Acadé-

mie Française érigée en compagnie par Louis XIII en Itî35.

Bal/ac fu! un de ses premiers membres , et a sa mort , arrivée

en lôôi, il laissa deux mille francs de fonds pour un prix

d'éloquence qui était donné tous les ans le jour de la fête de

saint Louis. Le sujet du concours était donné par l'.Vcadé-

mie. Celui qui excita l'émulation de Vauvenargues avait été

proposé en ces termes :

>< La sagesse de Dieu dans la distribution inégale des ri-

chesses, sui\ant ces paroles : Dites et pauper ohviaverunt

sibi; Htriusque operator est Dominus. (Proverb. XXU, :J.) Le

pauvre et le riche se sont rencontrés : le Seigneur a fait l'un

et l'autre. »

Il serait difficile de donner un sujet plus digne

de notre attention que celui qu'on nous propose,

puisqu'il est question de confondre le prétexte le

plus ancien de l'impiété
,
par la sagesse même de

la Providence dans la distribution inégale des

richesses, qui fait leur scandale. Il faut, en son-

dant le secret de ces redoutables conseils (lui font

la destinée de tous les peuples, ouvrir en même
temps aux yeux du genre humain le spectacle de

l'univers sous la main de Dieii. Un sujet si vaste

embrasse toutes les conditions et tous les hom-

mes. Rois, sujets , étrangers , barbares, savants,

ignorants, tous y ont un égal intérêt. Nul ne peut

s'affranchir du joug de celui qui , du haut des

cieu\ , commande à tous les peuples de la terre,

et tient sous sa loi les empires , les haSfU"ds , les

tombeaux, la gloire, la vie et la mort.

La matière est trop importante pour n'avoir

pas été souvent traitée. Les plus grands hommes
se sont attachés à la mettre dans un beau jour,

et rien ne leur est échappé ; mais parce que nous

oublions très-promptement jusqu'aux choses qu'il

nous importe le plus de retenir, il ne sera pas

inutile de remettre devant nos yeux une vérité

si sublime, et si outragée de nos jours. Si nous

n'employons pour la défendre ni de nouveaux

raisonnements , ni de nouveaux tours
,
que per-

soime n'en soit surpris. Qu'on sache que la vérité

est une, qu'elle est immuable, quelle est éter-

nelle. Belle de sa propre beauté, riche dans son

fonds , invincible , elle peut se montrer toujours

la même, sans perdre sa force ou sa grâce
,
parce

quelle ne peut vieillir ni s'affaiblir, et que n'ayant

pas { ris son être dans les fantômes de notre ima-

gination, elle rejette ses faux ornements. Que

ceux qui prostituent leur voix au mensonge, s'ef-

forcent de couvrir la faiblesse de leurs inventions

par les illusions agréables de la nouveauté; qu'ils

se répandent inutilement en vains discours, puis-

qu'ils n'ont pour but que de plaire et d'amuser

les oreilles curieuses. Lorsqu'il est question de

persuader la vérité, tout ce qui est recherché est

vain , tout ce qui n'est pas nécessaire est superflu;

tout ce qui est pour l'auteur, distrait , charge la

mémoire, dégoûte. En suivant de tout mon pou-

voir ces grands principes
,
j'espère démontrer en

peu de mots combien nos murmm-es envers la

Providence sont injustes , combien même elle est

juste malgré nos murmures.

Et premièrement ,
que ceux qui se plaignent de

l'inégalité des conditions , en reconnziissent la né-

cessité indispensable. Inutilement les anciens lé-

gislateurs ont tâché de les rapprocher : les lois ne

sauraient empêcher que le génie s'élève au-dessus

de l'incapacité, l'activité au-dessus de la paresse,

la prudence au-dessus de la témérité. Tous les

tempéraments qu'on a employés à cet égard ont

été vains ; lart ne peut égaler' les hommes mal-

gré la nature. Si l'on trouve quelque apparence,

dans l'histoire, de cette égalité imaginaire, c'est

parmi des peuples sauvages qui vivaient sans lois

et sans maîtres, ne connaissaient d'autre droit

que la force, d'autres dieux que l'impunité;

monstres qui erraient dans les bois avec les ours,

et se détruisaient les uns les autres par d'affreux

carnages ; égaux par le crime
,
par la pauvreté,

par l'ignorance
,
par la cruauté; nul appui parmi

eiLX pour l'innocence , nulle récompense pour la

vertu, nul frein pour l'audace; l'art du labourage

négligé ou ignoré par ces barbares
,
qui ne sub-

sistaient que de rapines , accoutumés à une vie oi-

sive et vagabonde ; la terre stérile pour ses ha-

bitants; la raison impuissante et inutile : tel était

l'état de ces peuples, opprobre de l'hiunanité;

telles étaient leurs coutumes impies. Pressés par

l'indigence la plus rigoureuse, dès qu'ils sentirent

la nécessité d'une juste dépendance , cette égalité

primitive qui n'était fondée que sur leiu: pauvreté

et leur oisiveté commune , disparut. Mais voici

ce qui la suivit : le sage et le laborieux eurent

l'abondance pour prix du travail ; la gloire de-

vint le fruit de la vertu; la misère et la dépen-

dance , la peine de l'oisiveté et de la mollesse.

Les hommes sélevant les uns au-dessus des au-

' L'art ne peut égaler les hommes malgré la nature , pour

égaliser. Vauvenargues tomlw souvent dans cette faute; doos

ne croyous pas devoir la relever dans la suite. B.
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très , selon leur génie , l'inégalité des fortunes

s'introduisit sur de justes fondements. La subor-

dination qu'elle établit parmi les hommes resserra,

leurs limites mutuelles, et servit à maintenir

Fordre. Alors celui qui avait les richesses en

partage mit en œuvre l'activité et l'industrie. Dans

le temps que le laboureur, né sous les cabanes,

fertilisait la terre par ses soins, le philosophe',

que la nature avait doué de plus d'intelligence

,

se donna librement aux sciences ou à l'étude de

la politique. Tous les arts cultivés fleurirent sur

la terre. Les divers talents s'entr'aidèrent , et la

vérité de ces paroles de mon texte se manifesta :

Blves et pauper ohviaverunt sibi , le pauvre et

le riche se sont rencontrés : utriusque operator

est Dominus, le Seigneur a fait l'un et l'autre.

C'est lui qui a ordonné les conditions, et les a subor-

données avec sagesse , afm qu'elles se servissent

pour ainsi dire de contre-poids et entretinssent

l'équilibre sur la terre. Et ne croyez pas que sa

justice ait mis dans cette inégalité de fortunes une

inégalité réelle de bonheur : comme il n'a pas

créé les hommes pour la terre, mais pour une

fin sans comparaison plus élevée , il attache aux

plus éminentes conditions et plus heureuses en

apparence, de secrets ennuis. Il n'a pas voulu que

la tranquillité de l'âme dépendît du hasard de la

naissance 5 il a fait en sorte que le cœur de la

plupart des hommes se formât sur leur condition.

Le laboureur a trouvé dans le travail de ses mains

la paix et la satiété*
,
qui fuient l'orgueil des

grands. Ceux-ci n'ont pas moins de désirs que

les hommes les plus abjects 5 ils ont donc autant

de besoins.

Une erreur sans doute bien grossière, c'est

de croire que l'oisiveté puisse rendre les hommes
plus heureux. La santé, la vigueur d'esprit, la

paix du cœur, sont le fruit touchant du tra-

vail. Il n'y a qu'une vie laborieuse qui puisse

amortir les passions , dont le joug est si rigou-

reux; c'est elle qui retient sous les cabanes le

sommeil , fugitif des riches palais. La pauvreté

,

contre laquelle nous sommes si prévenus, n'est

'Ce titre, qui si^nUie amateur de la sagesse, fut adopté
par Pythagore, qui le préféra par modestie à celui de sage.
II a tellement été prostitué depuis

, que plusieurs écrivains le

regardent comme une injure, quoique d'autres s'en gloriiicnt

encore; et il faut convenir que ces derniers ont l'avantage de
prendre ce mot dans son acception naturelle. F.

^ Il faut satiété et non société, comme on le lit dans toutes

les éditions publiées avant la nrttre de IHH. Le mot soc/V/rf se-

rait ici absolument Inintelligible. Nous avons pour cette cor-
rection l'autorité de Vauvenargues lui-mémo dans son ma-
nuscrit. B.

^ Les plus abjects. Il faudrait de l'état le plut abject. B.

pas telle que nous pensons : elle rend les hommes
plus tempérants, plus laborieux, plus modestes^

elle les maintient dans l'innocence, sans laquelle

il n'y a ni repos ni bonheur réel sur la terre.

Qu'envions-nous dans la condition des riches?

Obérés eux-mêmes dans l'abondance par leur

luxe et leur faste immodérés, exténués à la fleur

de leur âge par leurs débauches criminelles,

consumés par l'ambition et la jalousie à mesure
qu'ils sont plus élevés, victimes orgueilleuses

de la vanité et de l'intempérance; encore une
fois, peuple aveugle, que leur pouvons-nous
envier? Considérons de loin la cour des princes,

où la vanité humaine étale avec éclat ce qu'elle

a de plus spécieux. Là, nous trouverons plus

qu'ailleurs la bassesse et la servitude sous l'ap-

parence de la grandeur et de la gloire, l'mdi-

gence sous le nom de la fortune, l'opprobre

sous l'éclat du rang : là , nous verrons la nature

étouffée par l'ambition , les mères détachées de
leurs enfants par l'amour effréné du monde,
les enfants attendant avec impatience la mort

de leurs pères, les frères opposés aux frères,

l'ami à l'ami : là, l'intérêt sordide et la dissipa-

tion, au lieu des plaisirs; le dépit, la haine, la

4ionte , la vengeance et le désespoir, sous le faux

dehors du bonheur. Où règne si impérieuse-

ment le vice, on ne saurait trop le redire, ne

croyons pas que la tranquillité d'esprit et le

plaisir puissent habiter. Je ne vous parle pas

des peines infinies qui suivront si promptement,

et sans être attendues , ces maux passagers. Je

ne relève pas l'obligation du riche envers le

pauvre, auquel il est comptable de ces biens

immenses qui ne peuvent assouvir sa cupidité

insatiable. La nécessité inviolable de l'aumône
égale le pauvre et le riche. Si celui-ci n'est que
le dispensateur de ses trésors, comme on ne

saurait en douter
,
quelle condition 1 S'il en est

l'usurpateur infidèle
,
quel odieux titre ! Je sais

que la plupart des riches ne balancent pas dans

ce choix ; mais je sais aussi les supplices réser-

vés à leurs attentats. S'ils s'étourdissent sur ces

châtiments inévitables, pouvons-nous compter

pour un bien ce qui met le comble à leurs

maux? S'il leur reste, au contraire, quelque

sentiment d'humanité, de combien de remords,

de craintes, de troubles secrets, ne seront-ils

pas travaillés! En un mot, quel sort est le

leur, si non-seulement leurs plaisirs rencontrent

un juge inflexible, mais leurs douleurs mêmes I

Passons sur ces tristes objets, si souvent et si

vainement présentés à nos faibles yeux. Le lieu
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et le temps où je parle ne permettent peut-être

pas dlnsister sur ces vérités. Toutefois il ne

peut nous dispenser de traiter chrétiennement

un sujet chrétien; et quiconque n'aperçoit pas

cette nécessité inévitable , ne connaît pas même
les règles de la vraie éloquence. Pénétré de

cette pensée
,
je reprends ce qui fait l'objet et

le fonds de tout ce discours.

Nous avons reconnu la sagesse de Dieu dans

la distribution inégale des richesses, qui fait le

scandale des faibles ; l'impuissance de la fortime

pour le vrai Iwnheur s'est offerte de tous côtés

,

et nous l'avons suivie jusqu'au pied du trône'.

Élevons maintenant nos vues ; observons la vie

de ces princes mêmes qui excitent la cupidité

et l'envie du reste des hommes. Nous adorons

leur grandeur et leur opulence; mais j'ai vu

l'indigence sur le trône * , telle que les cœurs les

plus durs en auraient été attendris : il ne m'ap-

partient pas d'expliquer ce discours; nous de-

vons au moins ce respect à ceux qui sont l'i-

mage de Dieu sur la terre. Aussi n'avons-nous

pas besoin de recourir à ces paradoxes que le

peuple ne peut comprendre; les peines de la

royauté sont d'ailleurs assez manifestes. Un
homme obligé par état à faire le bonheur des

autres hommes , à les rendre bons et soumis , à

maintenir en même temps la gloire et la tran-

quillité de la nation ; lorsque les calamités in-

séparables de la guerre accablent ses peuples;

qu'il voit ses États attaqués par un ennemi re-

doutable
;
que les ressources épuisées ne laissent

pas même la consolation de l'espérance, ô peines

sans bornes ! quelle main séchera les larmes d'un

bon prince dans ces circonstances? S'il est tou-

ché , comme il doit l'être , de tels maux
,
quel ac-

cablement ! s'il y est insensible , quelle indignité !

Quelle honte , si une condition si élevée ne lui

inspire pas la vertu ! Quelle misère , si la vertu

ne peut le rendre plus heureux! Tout ce qui a

de l'éclat au dehors éblouit notre vanité. Nous
idolâtrons en secret tout ce qui s'offre sous les

apparences de la gloire. Aveugles que nous

' Si Vauvenargues voyait Louis XV malheureux dans la
partie la plus brillante du règne de ce prince , alors jeune et

> ictorieux , quel poids n'auraient point ajouté à ses raisonne-
ments les malheurs du successeur de Louis XV, de l'infor-
tuné Louis XVI, périssant sur l'échafaud! F.

^ L'auteur parle vraisemLlaLlement de Stanislas Leczinski,
roi de Pologne , dont il avait vu la cour à ^'ancy. Il avait pu
voir aussi la famille du roi Jacques , réduite à une extrême
indigence, après la révolution qui dépouilla ce prince du
trône d'Angleterre. On connaît l'histoire de Charles le Gros,
qui, après avoir i;^aai sur sa tête toutes les couronnes de
Charlemagne, mourut de misère et de chagrin Tan 888. F.

sommes, l'expérience et la raison devraient

bien nous dessiller les yeux. Mêmes infirmités,

mêmes faiblesses, même fragilité, se font re-

marquer dans tous les états ; même sujétion à la

mort, qui met un terme si court et si redoutable

aux grandeurs humaines. Un prince s'était élevé

jusqu'au premier trône du monde par la pro-

tection d'un roi puissant'. L'Europe
,
jalouse de

la gloire de son bienfaiteur, formait des com-

plots contre lui. Tous les peuples prêtaient l'o-

reille et attendaient les circonstances pour

prendre parti. Déjà la meilleure partie de l'Eu-

rope était en armes, ses plus belles provinces

ravagées; la mort avait détruit en un moment
les armées les plus redoutables; triomphantes

sous leurs ruines, elles renaissaient de leurs

cendres; de nouveaux soldats se rangeaient en

foule sous nos drapeaux victorieux; nous atten-

dions tout de leur nombre , de leur chef ' et de

leur courage. Espérance fallacieuse ! Ce spec-

tacle nous imposait. Celui pour qui nous avions

entrepris de si grandes choses touchait à son

terme; la mort Invisible assiégeait son trône;

la terre l'appelle à son centre. Il descend aux

sombres demeures où la mort égale à jamais le

pauvre et le riche, le faible et le fort, le pru-

dent et le téméraire. Ses braves soldats, qui

avaient i)erdu le jour sous ses enseignes, l'en-

vironnent saisis de crainte : sage empereur,

est-ce vous? IS'ous avons combattu jusqu'au

dernier soupirpour votre gloire. Nous aurions

donné mille vies pour rendre vos jours plus

tranquilles. Quoi! sitôt votts nous rejoignez!

quoi! la mort a osé interrompre vos vastes des-

' On voit que l'autear parle ici de Charles-Albert , électeur

de Bavière, couronné empereur àFrancfort, le 24 janvier 1742,

par le secours des armes de Louis XV, sous le nom de Char-
les vn. Accablé d'infirmités et dénué de ressources personnel-
les , il fut bientôt dépouillé de ce qu'il avait conquis , et ce ne
fui que par le secours du roi de Prusse qu'il put rentrer dans
ses États héréditaires, à Munich, ou il- mourut le 20 janvier

1745 , dans la quarante-huitième année de son âge. On trouva,
dit-on, ses poumons, son foie et son estomac gangrenés, de*
pierres dans ses reins , et un polype dans son cœur. F.

* Au mois de janvier 1745, pendant lequel mourut Char-
les vn , un traité d'union fut conclu à Varsovie entre la reine

de Hongrie, le roi d'Angleterre et la Hollande. L'ambassadeur
des États-Généraux ayant rencontré le maréchal de Saxe
dans la galerie de Versailles, lui demanda ce qu'il pensait de
ce traité. Je Dense , répondit ce général , que si le roi mon
maitre veut me donner carte blanche, j'irai lire à la Haye
l'original du traité avant la fin de Vannée. Cette répons«

n'était pas une rodomontade : le maréchal de Saxe le prouva
en gagnant la bataille de Fontenoy, le II mai 1745, peu de

temps après l'ouverture de la campagne. Mais Charles VU,
pour qui l'on combattait, était déjà mort. Cependant la paix

ne fut conclue que plus de trois ans après cette mort, le \9

octobre 1748. F.
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aeins. Ah 1 c'est maintenant que le sens des pa-

roles de mon texte achève de se découvrir. Le

pauvre et le riche se sont rencontrés, le sujet

et le souverain; mais ces distinctions de sou-

verain et de sujet avaient disparu , et ce n'é-

tait' plus que des noms. néant des grandeurs

humaines ! ô fragilité de la vie ! Sont-ce là les

vains avantages sur lesquels , toujours préve-

nus, nous nous consumons de travaux^? Sont-

ce là les objets de nos empressements , de nos

Jalousies , de nos murmures audacieux contre la

Providence? Dès que nos désirs injustes trou-

vent des obstacles, dès que notre ambition in-

satiable n'est pas assouvie; dès que nous souf-

frons quelque chose par les maladies , juste

suite de nos excès; dès que nos espérances ri-

dicules sont trompées; dès que notre orgueil

est blessé, nous osons accuser de tous ces

maux, vrais ou imaginaires, cette Providence

adorable de qui nous tenons tous nos biens.

Que dis-je, accuser? Combien d'hommes, par

un aveuglement qui fait horreur, portent l'im-

piété et l'audace jusqu'à nier son existence ! La

terre et les cieux la confessent; l'univers en

porte partout l'auguste marque. Mais ces ca-

ractères, ces grands témoignages ne peuvent

toucher leur esprit. Inutilement retentit à leurs

oreilles la merveille des œuvres de Dieu : l'or-

dre permanent des saisons, principe fécond

des richesses qu'enfante la terre ; les nuits suc-

cédant régulièrement aux jours, pour inviter

l'homme au repos; les astres parcourant les

cieux dans un effroyable silence, sans s'embar-

rasser dans leur cours; tant de corps si puis-

sants et si impétueux enchaînés sous la même
loi ; l'univers éternellement assujetti à la même
règle; ce spectacle échappe à leurs yeux ma-

lades et préoccupés. Aussi n'est-ce pas par sa

pompe que je combattrai leurs erreurs : je veux

les convaincre par ce qui se passe sur cette

• même terre qui enchante leurs sens , où se bor-

nent toutes leurs pensées et tous leurs désirs. Je

leur présenterai les merveilles sensibles qu'ils

idolâtrent; tous les hommes, tous les états,

tous les arts enchaînés les uns aux autres , et

concourant également au maintien de la so-

ciété ; la justice manifeste de Dieu dans sa con-

duite impénétrable; le pauvre soulagé, sans le

savoir
,
par la privation des biens mômes qu'il

' La première édition dit étaient. B.

'Sont-ri: là les vains avantages, etc. Celte phrase est in-

corm-le. Il isrnt pour lesquels, ou tourner la phnise autre-

nuiit. S.

regrette; le riche agité, traversé, désespéré

dans la possession des trésors qu'il accumule,

puni de son orgueil par son orgueil , châtié du

mauvais usage des richesses par l'abus même
qu'il en ose faire; le pauvre et le riche égale-

ment mécontents de leur état, et par consé-

quent également injustes et aveugles, car. ils

portent envie l'un à l'autre ' et se croient réci-

proquement heureux; le pauvre et le riche for-

cés par leur propre condition de s'entr'aider

,

malgré la jalousie des uns et l'orgueil injurieux

des autres; le pauvre et le riche égalés enfin

par la mort et par les jugements de Dieu.

S'il est des misères sur la terre qui méritent

d'être exceptées, parce qu'elles paraissent sans

compensation, prouvent - elles l'injustice de la

Providence, qui donne si libéralement aux riches

les moyens de les soulager, ou l'endurcissement

de ceux-là mêmes qui s'en font un titre contre

elle? Grands du monde! quel est ce luxe qui

vous suit et vous environne? quelle est cettesomp-

tuosité qui règne dans vos bâtiments et dans vos

repas licencieux? Quelle profusion! quelle au-

dace! quel faste insensé! Cependant le pauvre,

affamé, nu, malade, accablé d'injures, repose

àJa porte des temples où veille le Dieu des ven-

geances. Cet homme ,
qui a une âme comme vous,

qui a un même Dieu avec vous, même culte,

môme patrie, et sans doute plus de vertu, il lan-

guit à vos yeux, couvert d'opprobres ; la douleur

et la faim intolérable abrègent ses jours; les

maux qui l'ont environné dès son enfance, le

précipitent au tombeau à la fleur de sa vie. O

douleur ! ô ignominie ! ô renversement de la na-

ture corrompue ! Rejetterons-nous sur la Provi-

dence ces scandales que nous sommes inutilement

chargés de réparer, et que la Providence venge si

rigoureusement après la vie! Conclurions-nous

donc autrement , si de tels désordres étaient sans

vengeance, si les moyens de les prévenir nous

avaient été refusés, si l'obligation de le faire

était moins manifeste et moins expresse?

Violateurs de la loi de Dieu , ravisseurs du

dépôt qui nous est confié, nous ne nous conten-

tons pas de nous livrer à notre dureté, à notre

cupidité, à notre avarice : nous voulons encore

que Dieu soit l'auteur de ces excès ; et quand ou

nous fait voir qu'il ne peut l'être, parce que cely

détruirait sa perfection, aveuglés par ce qui de-

vrait nous éclairer, encouragés par ce qui devrait

nous confondre, enhardis peut-être par l'impunitc

t Car Us portent envie l'un à l'autre. H faut ils se portent

envie l'un à l'autre. &.
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de nos désordres , nons concluons que cet Être su-

prême ne se mêle donc pas de la conduite de l'u-

nivers , et qu'il a abandonné le genre humain à ses

caprices. Ah ! s'il était vrai, si les hommes ne dé-

pendaient plus que d'eux-mêmes, s'il n'y avait pas

des récompenses pour les bons et des châtiments

pour le crime, si tout se bornait à la terre, quelle

condition lamentable ! ou serait la consolation du

pauvre, qui voit ses enfants dans les pleurs au-

tour de lui , et ne peut suffire par un travail con-

tinuel à leurs besoins, ni fléchir la fortune inexo-

rable? Quelle main calmerait le cœur du riche,

agité de remords et d'inquiétudes, confondu dans

ses vains projets et dans ses espérances auda-

cieuses! Dans tous les états de la vie, sil nous

fallait attendre nos consolations des hommes,
dont les meilleurs sont si changeants et si frivoles,

si sujets à négliger leurs amis dans la calamité,

ô triste abandon î Dieu clément ! Dieu vengeur

des faibles ! je ne suis ni ce pauvre délaissé qui

languit sans secours humain, ni ce riche que la

possession même des richesses trouble et embar-

rasse ; né dans la médiocrité , dont les voies ne

sont pas peut-être moins rudes, accablé d'afflic-

tions dans la force de mon âge, ô mon Dieu ! si

vous n'étiez pas, ou si vous n'étiez pas pour moi
;

seule et délaissée dans ses maux, ou mon âme
espérerait-elle? Serait-ce à la vie, qui m'échappe

et me mène vers le tombeau par les détresses?

Serait-ce à la mort, qui anéantirait, avec ma vie,

tout mon être ? Xi la vie ni la mort , également

à craindre , ne pourraient adoucir ma peine ; le

désespoir sans bornes serait mon partage. Je

m'égare, et mon faible esprit sort des bornes

qu'il sest prescrites. Vous qui dispensez l'élo-

quence comme tous les autres talents; vous qui

envoyez ces pensées et ces expressions qui per-

suadent, vous savez que votre sagesse et votre

infinie providence sont l'objet de tout ce discours :

c'est le noble sujet qui nous est proposé par les

maîtres de la parole; et quel autre serait plus

propre à nous inspirer dignement? Toutefois, qui

peut le traiter avec l'étendue qu'il mérite ? Je n'ose

me livrer à tous les sentiments qu'il excite au
fond de mon cœur. Qui parle longtemps

, parle
trop sans cloute, dit un homme illustre '. Je ne
connaispoint, continue-t-il, de discours oratoire
oii il n'y ait des longueurs. Tout art a son en-
droit faible. Quelle tragédie est sans remplis-
sage, quelle ode sans strophes inutiles? Si cela
est ainsi, messieurs, comme l'expérience le

' Vollaire. B.

prouve, quelle retenue ne dois-je pas avoir en
m'exprimant pour la première fois dans l'as-

semblée la plus polie et la plus éclairée de l'uni-

vers ! Ce discours si faible aura pour juge une
compagnie qui l'est

,
par son institution , de tous

les genres de littérature ; une compagnie toujours

enviée et toujours respectée dès sa naissance , où

les places, recherchées avec ardeur, sont le terme

de l'ambition des gens de lettres; une compagnie
où se sont formés ces grands hommes qui ont fait

retentir la terre de leur voix; ou Bossuet, animé
d'un génie divin, surpassa les orateurs les plus

célèbres de l'antiquité dans la majesté et le su-

blime du discours; ou Fénélon, plus gracieux et

plus tendre, apporta cette onction et cette amé-

nité qui nous font aimer la vertu et peignent

partout sa grande âme ; où l'auteur immortel des

Caractères * donna des modèles d'énergie et de

véhémence. Je ne parlerai pas de ces poètes, l'or-

nement et la gloirede leur siècle, nés pour illustrer

leur patrie et servir de modèles à la postérité. Je

dois un hommage plus tendre à celui ' qui excite

du tombeau nos faibles voix par l'espoir flatteur

de la gloire, à qui l'éloquence fut si chère et si

naturelle, dans un siècle encore peu instruit; ce

tribut que j'ose lui rendre me ramène sans vio-

lence à mon déplorable sujet. A la vue de tant

de grands hommes qui n'ont fait que paraître

sur la terre, confondu- après pour toujours dans

l'ombre étemelle des morts, le néant des choses

humaines s'offre tout entier à mes yeux, et je

répète sans cesse ces tristes paroles : « Le pauvre

et le riche se sont rencontrés ; l'ignorant et le

savant , celui qui charmait nos oreilles par son

éloquence, et ceux qui écoutaient ses discours:

la mort les a tous égalés. »

L'Éternel partage ses dons : il dispense aux
uns la science, aux autres l'esprit des affaires;

à ceux-ci la force, à ceux-là l'adresse, aux au-

tres l'amour du travail ou les richesses, afin que
tous les arts soient cultivés, et que tous les hom-
mes s'entraident, comme nous l'avons vu d'a-

bord. Après avoir distribué le genre humain en
différentes classes, il assigne encore à chacune
des biens et des maux manifestement compensés;
et enfin, pour égaler les hommes plus parfaitement

dans une vie plus parfaite et plus durable, pour
punir l'abus que le riche a pu faire de ses faveurs,

pour venger le faible opprimé, pour justifier sa

' La Bruyère, membre de rAcadémie Française, ainsi que
Bossuet et Fénélon. F.

* Balzac, fondateur du prix d'éloquence auquel aspirait c^
* discoars.
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bonté, qui éprouve quelquefois dans les souffrances

le juste et le sage, lui-même anéantit ces distinc-

tions que sa providence avait établies ; un même
tombeau confond tous les hommes; une même
loi les condamne ou les absout : même peine et

même faveur attendent le riche et le pauvre.

vous qui' viendrez sur les nues pour juger

les uns et les autres, fils de Dieu très-haut, roi

des siècles , à qui toutes les nations et tous les

trônes sont soumis, vainqueur de la mort! la

consternation et la crainte marcheront bientôt

sur vos traces ; les tombeaux fuiront devant vous :

agréez, dans cesjours d'horreur, lesvœux humbles

de l'innocence ; écartez loin d'elle le crime qui

l'assiège de toutes parts, et ne rendez pas inutile

votre sang versé sur la croix !

»#«««»«•«

ELOGE

PAUL-HIPPOLYTE-EMMANUEL DE SEYTRES,

OFFICIER AU KEGIHBKT DU SOI'

Ainsi donc j'étais destiné à survivre à notre

amitié, Hippolyte, quand j'espérais qu'elle adou-

cirait tous les maux et tous les ennuis de ma vie

jusqu'à mon dernier soupir. Au moment où mon
cœur, plein de sécurité, mettait une aveugle

confiance dans ta force et dans ta jeunesse , et

s'abandonnait à sajoie, ô douleur 1 une main puis-

sante éteignait dans ton sang la source de la vie.

La mort se glissait dans ton cœur, et tu la portais

dans le sein. Terrible, elle sort tout d'un coup
au milieu des jeux qui la couvrent : tu tombes à

la fleur de t. s ans sous ses véritables efforts.

Mes yeux sont les tristes témoins d'un spectacle

si lamentable, et ma voix, qui s'était formée à

' Cet ouvrage, où Vauvenarf^iies fait l'éioge de son cama-
rade et de son ami, est celui dont l'auteur faisait le plus de
cas. Il ne cessait de le retoucher, et la copie qui en reste est
celle que lui-même, avant sa mort, donna au président de
Saint-Vincent, qui la fit remettre à M. de ForUa.
Paul-Hippolyle-Emmanuel de Seytres , fds aine de Joseph

de&eylres, marquis de Caumont, académicien correspon-
dant honoraire de l'Académie des Inscriptions et Belles-Let-
tres de Paris, et académicien de celle de Marseille, et d'Éli-
salx'th de Donis, nmjuit le 13 août 1724. Il entra dans le
régiment d'infanterie du Roi, et s'étant trouvé à l'invasion
de la Bohème, il y péril au mois d'avril 1742. Il n'avait pas
encore dix-huit ans, et il est peul-«Mre sans exemple qu'à cet
âge, un jeune liomine ait eu le bonheur d'aajuérir un ami si

digne de faire son éloge. C'est ce dont va jURer le lecteur.

de si charmants entretiens, n'a plus qu'à porter

jusqu'au ciel l'amère douleur de ta perte. mânes
chéris, ombre aimable, victime innocente du
sort, reçois dans le sein de la terre ces derniers

et tristes hommages I Réveille-toi , cendre immor-
telle ! sois sensible aux gémissements d'une si

sincère douleur 1

Il n'est pas besoin d'avoir fait beaucoup d'ex-

périence des hommes pour connaître leur dureté.

En vain cherchent-ils à la mort, par de pathé-

tiques discours, à surprendre la compassion :

comme ils l'ont rarement connue, ilest rare aussi

qu'ils l'excitent
; et leur mort ne touche personne.

Elle est attendue, désirée, ou du moins bientôt

oubliée de ceux qui leur sont les plus proches.

Tout ce qui les environne , ou les hait , ou les

méprise, ou les envie, ou les craint; tous sem-
blent avoir à leur perte quelque intérêt détourné.

Les indifférents même osent y ressentir la bar-

bare joie du spectacle. Après avoir cherché l'ap-

probation du monde pendant tout le cours de

leur vie , telle en est la fin déplorable. Mais celui

qui fait le sujet de ce discours n'a pas dii subir

cette loi. Sa vertu timide et modeste n'irritait pas

encore l'envie : il n'avait que dix-huit ans. Natu-

rellement plein de grâce , les traits ingénus , l'air

ouvert, la physionomie noble et sage, le regard

doux et pénétrant, on ne le voyait pas avec in-

différence. D'abord son aimable extérieur préve-

nait tous les cœurs pour lui, et quand on était

à portée de connaître son caractère, alors il fal-

lait adorer la beauté de son naturel.

Il n'avait jamais méprisé personne , ni envié

,

ni haï. Hors même de quelques plaisanteries qui

ne tombaient que sur le ridicule, on ne lavait

jamais ouï parler mal de qui que ce soit. Il entrait

aisément dans toutes les passions et dans toutes

les opinions que le monde blâme le plus, et qui

semblent les plus bizarres ; elles ne le surpre-

naient point. Il en pénétrait le principe ; il trou-

vait dans ses réflexions des vues pour lesjustifier :

marque d'un génie élevé que son propre carac-

tère ne domine pas ; et il était en effet d'un ju-

gement si ferme et si hardi, {[ue les préjugés,

même les plus favorables à ses s;iges inclinations

,

ne pouvaient pas l'entraîner, quoiqu'il soit si na-

turel aux hommes sages de se laisser maîtriser

par leur sagesse: si modeste d'ailleurs, et si

exempt d'amour-propre, qu'il ne pou\'ait souffrir

les plus justes louanges, ni même qu'on parlât

de lui; et si haut dans un autre sens, que les

avantages les plus respectés ne pouvaient pas

l'éblouir. Ni l'âge, ni les dignités, ni la réputa-
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tion, ni les richesses, ne lui imposaient : ces

choses
,
qui font une impression si vive sur les-

prit desjeunes gens , n'assujettissaient pas le sien.

Il était naturellement et sans effort au niveau

d'elles.

Qui pourrait expliquer le caractère de son am-

bition, qui était tout à la fois si modeste et si

fiére? Qui pourrait définir son amour pour le

bien du monde ? Qui aurait lart de le peindre au

milieu des plaisirs? Il était né ardent; son imagi-

nation le portait toujours au delà des amusements

de son âge, et n'était jamais satisfaite : tantôt on

remarquait en lui quelque chose de dégagé et

comme au-dessus du plaisir, dans les chaînes du

plaisir même; tantôt il semblait qu'épuisé, des-

séché par son propre feu , son âme abattue lan-

guissait de cette langueur passionnée qui con-

sume un esprit trop vif; et ceux qui confondent

les traits et la ressemblance des choses, le trou-

vaient alors indolent. Mais au lieu que les autres

hommes paraissent au-dessous des choses qu'ils

négligent, lui paraissait au-dessus; il méprisait

les affaires que l'on appréhende. Sa paresse n'a-

vait rien de faible ni de lent ; on y aurait remarqué

plutôt quelque chose de vif et de fier. Du reste, il

avait un instinct secret et admirable pour juger

sainement des choses et saisir le vrai dans l'ins-

tant. On aurait dit que, dans toutes ses vues, il

ne passait jamais par les degrés et par les consé-

quences qui amusent le reste des hommes; mais

que la vérité, sans cette gradation, se faisait

sentir tout entière, et d'une manière immédiate,

a son cœur et à son esprit ; de sorte que la jus-

tesse de ce sentiment , dans laquelle il s'arrêtait,

le faisait quelquefois paraître trop froid pour le

raisonnement, où il ne trouvait pas toujours

lévidence de son instinct. Mais cela, bien lom
de marquer cpielque défaut de raison, prouvait

sa sagacité. Il ne pouvait s'assujettir à expliquer

par des paroles et par des retoui-s fatigants, ce

qu'il concevait d'un coup d'oeil. Enfin, pour finir

ce discours par les qualités de son cœur, il était

vrai, généreux, pitoyable, et capable de la plus

sûre et de la plus tendre amitié;dun si beau naturel

d'ailleurs, qu'il n'avait jamais rien à cacher à
personne, ne connaissant aucune de ces petitesses

(haines, jalousies, vanités) que l'on dérobe au
monde avec tant de mystère, et qu'on verse au
sein d'un ami avec tant de soulagement. Insen-
sible au plaisir de parler de soi-même, qui est le

nœud des amitiés faibles, élevé, confiant, ingénu,
propre a détromper les gens vains, chargés du
secret accablant de leurs faiblesses, en leur fai-

sant sentir le prix d'une naïveté modeste ; en un
mot, né pour la vertu et pour faire aimer sur

la terre cette haute modération qu'on n'a pas

encore définie, qui n'est ni paresse, ni flegme,

ni médiocrité de génie, ni froideur de tempé-
rament, ni effort de raisonnement, mais un ins-

tinct supérieur aux chimères qui tiennent le

monde enchanté : on ne verra jamais dans le

même sujet tant de qualités réunies. Oh ! que
cette idée est cruelle, après une mort si sou-

daine ! Ah ! du moins , s'il avait connu toute mon
amitié pour lui ! si je pouvais encore lui parler un
moment ! s'il pouvait voir couler ces larmes ! . .

.

Mais il n'entendra plus ma voix. La mort a fermé

son oreille, ses yeux ne s'ouvriront plus : il n'est

plus. triste parole ! Malheureux jeune homme,
quel bras t'a précipité au tombeau , du sein eu-

chanteur des plaisirs ? Tu croissais au milieu des

fleurs et des songes de l'espérance; tu croissais...

funeste guerre '
! ô climat redoutable '! ô rigou-

reux hiver '! ô terre qui contiens la cendre de tes

conquérants étonnés! Tombeaux, monuments
effroyables des faveurs perfides du sort ! voyage
fatal ! murs sanglants ! Tu ne sortiras pas du
champ de la victoire *, glorieuse victime : la mort
t'a traîné dans un piège affreux ; tu respires un
air infecté; l'ombre du trépas t'environne. Pleure,

malheureuse patrie, pleure sur tes tristes tro-

phées. Tu couvres toute l'Allemagne de tes intré-

pides soldats, et tu t'applaudis de ta gloire. Pleure,

dis-je, verse des larmes, pousse de lamentables

cris : à grande peine quelques débris dune armée
si florissante reverront tes champs fortunés. Avec
quels périls! j'en frémis. Ils fuient *. La faim, le

désordre, marchent sur leurs traces furtives; la

nuit enveloppe leurs pas, et la mort les suit en

silence. Vous dites : Est-ce là cette armée qui

semait l'effroi devant elle? Vous voyez; la for-

tune change : elle craint à son tour ; elle presse

sa fuite à travers les bois et les neises. Elle marche

' La guerre de 1741 , entreprise pour la successioo de l'em-
pereur Charles VI, contre rarchiduchesse Marie-Thérèse, sa
tille ainée. F.

' 11 > a plus de six degrés de différence entre le climat de
Prague et celui d'Avignon , ou le jeune Caumont était né. F.

^ Le froid de l'hiver de 1741 à 1742 fut le plus grand qui
eut été éprouvé depuis 1709. On en trouver* la description
dans les Mémoires de l'Académie des Sciences pour 1742. F.

*I*rague avait été prise d'assaut , le IG novembre 1741, par
le duc de Bavière , à la tète d'une partie des troupes fran-

çaises et bavaroises; et c'est à Prague cpie mourut Hip-
poljie. F.

i La nuit du 16 au 17 décembre 1742, le maréchal de Belle-

Isle sortit de Prague avec l'armée française , et se rendit à
Égra le 26. Le 2 janvier 1743 , la garnison française qu'il avait
laissée dans Prague, en sorUt après une capitulation hono-
rable. B.
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«ans s'arrêter. Les maladies, la faim, la fatigue

excessive , accî^blent nos jeunes soldats. Misé-

rables ! on les voit étendus sur la neige, inhumai-

nement délaisses. Des feux allumés sur la glace

éclairent leurs derniers moments. La terre est

leur lit redoutable.

chère patrie! quoi! mes yeux te revoient

après tant d'horreurs ! En quel temps, en quelle

détresse, en quel déplorable appareil! triste

retour ! ô revers ! Forhmé Lorrain ' , nos disgrâces

ont passé ta cruelle attente : la mort a servi ta

colère. Les tombeaux regorgent de sang. N'en

sois pas plus fier : la fortune n'a pas mis à tes

pieds nos drapeaux victorieux; l'univers les a vus

sur tes murs ébranlés triompher de ta folle rage.

Tu n'as pas vaincu; tu t'abuses. Une main plus

puissante a détruit nos armées. Ecoute la voix

qui te crie : Je t'ai chassé du trône et du lit im-

périal , où tu te flattais de t'asseoir. J'élève et je

brise les sceptres; j'assemble et détruis les na-

tions
;
je donne à mon gré la victoire , le tré-

pas, le trône et les fers. Mortel, tout est né sous

ma loi.

Dieu ! vous l'avez fait paraître. Vous avez

dissipé nos armées innombrables, vous avez mois-

sonne l'espoir de nos maisons. Hélas ! de quels

coups vous frappez les têtes les plus innocentes !

Aimable Hippolyte , aucun vice n'infectait en-

core ta jeunesse. Tes années croissaient sans re-

proche, et l'aurore de ta vertu jetait un éclat ra-

vissant. La candeur et la vérité régnaient dans

tes sages discours avec l'enjouement et les grâces.

La tristesse déconcertée s'enfuyait au son de ta

voix; les désirs inquiets s'apaisaient. Modéré

jusque dans la guerre, ton esprit ne perdait jamais

sa douceur et son agrément. Tu le sais
,
province

éloignée, Moravie, théâtre funeste de nos mar-

ches laborieuses ; tu sais avec quelle patience il

' François-Etienne, fils aîné du dac LéopoUI et d'Élisîibeth-

Charlotlé d'Orléans, né le 8 décembre 1708 , fut reconnu duc
de Lorraine, après la mort de son père, le 27 mars 1729; il

était alors à Vienne, d'où il arriva en Lorraine le 9 novem-
bre de la même année. L'an 1736, le 12 février, il épousa, à

Vienne , Maiie-Tliérèse, archiduchesse, fille ainée de l'empe-

reur Charles VI, et le 13 décembre suivant, il ratifia les

conventions de l'Empereur et du roi de France , portant que
Stanislas Lec/.inski , beau-père de Louis XV , serait mis dès

lors en possession des duchés de Bar et de Lorraine, pour

être , après lui , réunis à la couronne de France. Après la mort

de l'Empereur, en 1711, il fut déclaré coréRcnt de tous les

ftlats autrichiens; l'archiduchesse son épouse s'était fait cou-

ronner reine de Honfirie le 25 juin de cette même année. Mais

(;hari(«-.\lbert, duc de Bavière, avait été reconnu roi de

Bohème le 19 décembre, et il fut élu empereur le 24 Jan-

viir 1742. Ce ne fut que le 1 1 mai 1743
,
que la reine de Hon-

(•rie fut couronnée à Prague reine de Bohème; et son mari ne

d.vi-jil eni|>freur(iu'apr.-s la mort du duc de Bavière. B.

portait ces courses mortelles. Son visage toujours

serein effaçait l'éclat de tes neiges, et réjouissait

tes cabanes. Oh ! puissions-nous toujours sous tes

rustiques toits.... Mais le repos succède à nos

longues fatigues. Prague nous reçoit. Ses rem-

parts semblent assurer notre vie comme notre

tranquillité. cher Hippolyte ! la mort t'avait

préparé cette embûche. A l'instant elle se déclare,

tu péris ; la fleur de tes jours sèche comme l'herbe

des champs; je veux te parler, je rencontre tes

regards mourants qui me troublent. Je bégaye

,

et force ma langue. Tu ne m'entends plus ; une
voix plus puissante et plus importune parle à Ion

oreille effrayée. Le temps presse, la mort t'ap-

pelle, la mort te demande et t'attire. Hâte-toi,

dit-elle, hâte-toi ; ta jeunesse m'irrite et ta beauté
me blesse ; ne fais point de vœux inutiles : je me
ris des larmes des faibles , et j'ai soif du sang

innocent : tombe, passe, exhale ta vie. — Quoi,

sitôt ! Quoi, dans ses beaux jours et dans la pri-

meur de son âge.! Dieu vivant, vous le livrezdonc
à l'affreuse main qui l'opprime ; vous le délaissez

sans pitié. Tant de dons et tant d'agréments qui

environnaient sa jeunesse, ce mortel abandon...

voile fatal ! Dieu terrible ! véritablement tu te

plais dans un redoutable secret. Qui l'eiit cru',

mon cher Hippolyte, qui l'eût cru? Le ciel sem-

blait prendre un soin paternel de tes jours; el

soudain le ciel te condamne, et tu meurs sans

qu'aucun effort te puisse arrêter dans ta chute.

Tu meurs... ô rigueur lamentable! Hippolyte...

cher Hippolyte, est-ce toi que je vois dans ces

tristes débris?... Restes mutilés de la mort, quel

spectacle affreux vous m'offrez !... Où fuirai-je?

Je vois partout des lambeaux flétris et sanglants

,

un tombeau qui marche à mes yeux, des flam-

beaux et des funérailles. Cesse de m'effrayer de

ces noires images, chère ombre, je n'ai pas trahi

la foi que je dois à ta cendre. Je t'aimais vivant,

je te pleure au tombeau. Ta vie comblait mes
vœux, et ta perte m'accable. Mon deuil et mes

regrets peuvent-ils avoir des limitis, lorsque ton

malheur n'en a point? Va, je porte au foiîd de

mon cœur une loi plus juste et plus tendre. Ta
vertu méritait un attachement éternel; je lui

dois d'éternelles larmes, et j'en verserai des tor-

rents.

Homme insuffisant à toi-même, créatme a ide

et inquiète, tu t'attaches, tu te détaches, tu t'af-

fliges, tu te consoles ; ta faiblesse partout éclate.

Mais coimais du moins ce principe : qui s'est

consolé, n'aime plus; et qui n'aime plus, tu le

sais, est léger, ingrat, infidèle, et d'une imagi-
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nation faible
,
qui périt avec son objet. On dit :

dcins ca mort , nul remède. Conclus : nulle conso-

lation à ([ui aime au delà de la mort. Suppose un

moment en toi-même : Ce que j'ai de plus cher

au monde est dans un péril imminent. Une longue

absence le cache. Je ne puis ni le secourir, ni le

joindre; et je me console, et je m'abandonne au

plaisir avec une barbare ardeur! Faible image,

vaine expression ! nul péril n'égale la mort, nulle

absence ne la figure. cœurs durs ! vous ne sen-

tez pas la force de ces vérités. Les charmes d'une

amitié pure ne vous touchent que faiblement.

Vous n'aimez, vous ne regardez que les choses

qui ont de l'éclat. Pourquoi donc, mon cher

Hippoh te, nadmiraient-ils pas ta vertu dans un

âge encore si tendre? Que peuvent-ils voir de

plus rare? Ils veulent des actions brillantes qui

puissent forcer leur estime : eh î n'avais-tu pas le

génie qui enfante ces nobles actions? Mon en-

fant , ta grande jeunesse leur cachait des dons si

précoces. Leurs sens n'allaient pas jusqu'à toi.

La raison et le cœur de la plupart des hommes se

forment tard. Ils ne peuvent, parmi les grâces

dune si riante jeunesse , admettre un sérieux si

profond : ils croient cet accord impossible. Ainsi

ris ne font point rendu justice ; ils ne peuvent

plus te la rendre. Moi-même, pardonne, ombre
aimable, tes vertus et tes agréments peut-être

ne m'ont pas trouvé toujours équitable et sensi-

ble. Pardonne un excès d'amitié qui mêlait à mes
sentiments des délicatesses injustes. Oh! comme
elles se sont promptement dissipées ! Quand la

mort a levé le voile qu'elles avaient mis sur mes
yeux, je t'ai vu tel que ma tendresse voulait que

tu fusses dans ta vie. Mais pardonne encore une

lois; car tu n'as jamais pu douter du fond de

mon attachement. Je t'aimms même avant de

IK)Uvoir te connaître Je n'ai jamais aimé que toi.

Tes inclinations généreuses étaient chères à mon
iifance; avant de favoir jamais \ti, mon ima-

i nation séduite m'en faisait l'aimable peinture.

Cent fois elle m'a présenté les grâces de ton ca-

ractère, ta beauté, ta pudeur, ta facile bonté.

.1 ignorais ton nom et ta vie, et mon cœur fadmi-
rciit, te parlait, te voyait, te cherchait dans la

solitude. Tu ne m'as cotmu qu'un moment ; et lors-

que nous nous sommes connus, j'avais rendu mille

fois en secret un hommage mystérieux à tes ver-

tus. Hélas ! un bonheur plus réel paraissait avoir

pris la place de l'erreur de mes premiers vœux.
Je croyais posséder l'objet d'une si touchante illu-

sion, et je lai perdu pour toujours.

Qu'ètes-vous devenue , oaûn e digne des deux ?

mes regrets vont-ils jusqu'à vous?.... Je frisson-

ne... profond abimeî ô douleur! ô mort! ô

tombeau î voile obscur, nuit impénétrable , mys-
tères de l'éternité ! Qui pourra calmer l'inquiétude

et la crainte qui me dévorent? Qui me révélera

les conseils de la mort? terre! crains-tu de

violer le secret affreux de tes antres? Tu te tais,

' tu prêtes l'oreille ; tu caches ton sanglant larcin.

! Chaque instant augmente ma peine ; mon trouble

;
interroge la nuit, et la nuit ne peut léclaircir;

,
j'implore les cieux , ils se taisent. Les enfers sont

!
sourds à ma voix : toute la nature est muette

;

;

l'univers effrayé repose.

j

Ouvrez-vous, tombeaux redoutables. Mânes
I solitaires, parlez, parlez. Quel silence indomp-
! table! triste abandon! ô terreur! Quelle main
tient donc sous son joug toute la nature inter-

dite? Être éternel et caché, daigne dissiper

les alarmes ou mon âme infirme est plongée. Le
secret de tes jugements glace mes timides esprits.

Voilé dans le fond de ton être , tu fais les destins

et les temps , et la \ie et la mort , et la crainte

et la joie, et l'espoir trompeur et crédule. Tu
règnes sur les éléments et sur les enfers révoltés;

l'air frappé frémit à ta voix : redoutable juge des

morts, prends pitié de mon désespoir.

MÉDITATION SUR LA FOL

AVIS DU LIBRAIRE *.

L'auteur avait résolu de ne point donner, dans cette nou-
velle édition, les deux pièces suivantes, les regardant comme
peu assortissantes aux matières sur lesquelles U avait écrit.

Son dessein était de les rétablir dans un autre om raj:e oi»

leur genre n'aurait point été déplacé. Mais la mort , qui vient
de l'enlever , m'ôtant l'espérance de rien avoir d'un homme
si recommandable par la beauté de son génie, par la noblesse
de ses pensées , et dont l'unique pensée était de faire aimer
la vertu , j'ai cru que le public me saurait gré de ne pas le

priver de deux écrits aussi admirables pour le fond, que
poor la dignité et l'élégance avec lesquelles ils sont traités.

j

Heureux sont ceux qui ont une foi sensible,

j

et dont l'esprit se repose dans les promesses de

la religion! Les gens du monde sont désespéré*

si les choses ne réussissent pas selon leurs désirs.

Si leur vanité est confondue , s'ils font des fautes,

* Cet a\is se trouve dans la seconde édition des Œuvres de
Vauvenargues , commencée par lui-même, mais qui ne fut

achevée qu'après sa mort par le libraire Antoine-Claude Brias-

son, Paris, i747,in-I-2, sous la surveillance de l'abbé Tru
blet et de l'abbé Séguy.
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ils se laissent abattre à la douleur : le repos, qui

est la fm naturelle des peines , fomente leurs in-

quiétudes; l'abondance, qui devait satisfaire

leui-s besoins, les multiplie; la raison, qui leur

est donnée pour calmer leurs passions , les perd;

une fatalité marquée tourne contre eux-mêmes

tous leurs avantages. La force de leur caractère,

qui leur servirait à porter les misères de leur

fortune, s'ils savaient borner leurs désirs, les

pousse à des extrémités qui passent toutes leurs

ressources , et les fait errer hors d'eux-mêmes loin

des bornes de la raison. Us se perdent dans leurs

chimères ; et pendant qu'ils y sont plongés , et

pour ainsi dire abîmés , la vieillesse , comme un

sommeil dont on ne peut pas se défendre vers la

Im d'un jour laborieux, les accable, et les préci-

pite dans la longue nuit du tombeau.

Formez donc vos projets , hommes ambitieux,

lorsque vous le pouvez encore; hâtez-vous, ache-

vez vos songes; poussez vos superbes chimères

au période des choses humaines. Elevés par cette

illusion au dernier degré de la gloire, vous vous

convaincrez par vous-mêmes de la vanité des for-

tunes : à peine vous aurez atteint , sur les ailes

de la pensée, le faîte de l'élévation, vous vous

sentirez abattus, votre joie mourra, la tristesse

corrompra vos magnificences, et jusque dans

cette possession imaginaire des faveurs du mon-

de, vous en connaîtrez l'imposture. mortels!

l'espérance enivre ; mais la possession sans es-

pérance, même chimérique, traîne le dégoût

après elle : au comble des grandeurs du monde,

c'est là qu'on en sent le néant.

Seigneur, ceux qui espèrent en vous s'élèvent

sans peine au-dessus de ces réflexions accablantes.

Lorsque le cœur, pressé sous le poids des affaires,

commence à sentir la tristesse, ils se réfugient

dans vos bras; et là, oubliant leurs douleurs, ils

puisent le courage et la paix à leur source. Vous

les échauffez sous vos ailes et dans votre sein

paternel ; vous faites briller à leurs yeux le flam-

beau sacré de la foi; l'envie n'entre pas dans

leur cœur; l'ambition ne le trouble point; l'injus-

tice et la calomnie ne peuvent pas même l'aigrir.

Les approbations, les caresses, les secours im-

puissants des hommes , leurs refus , leurs dédains,

leurs infidélités, ne les touchent que faiblement;

ils n'en exigent rien ; ils n'en attendent rien ; ils

n'ont pas mis en eux leur dernière ressource : la

foi seule est leur saint asile, leur inébranlable

soutien. Elle les console de la maladie qui acca-

ble les plus fortes ûmes , de l'obscurité qui con-

fond l'orgueil des esprits ambitieux de la vieil-

lesse qui renverse sans ressource les projets et les

vœux outrés, de la perte du temps qu'on croit

irréparable , des erreurs de l'esprit qui l'humilient

sans fm , des difformités corporelles qu'on ne peut

ni cacher ni guérir, enfin des faiblesses de l'âme,

qui sont de tous les maux le plus insupportable

et le plus irrémédiable. Hélas ! que vous êtes heu-

reuses , âmes simples , âmes dociles ! vous marchez

dans les sentiers sûrs. Auguste religion , douce

et noble créance, comment peut-on vivre sanï

vous ? et n'est-il pas bien manifeste qu'il manque
quelque chose aux hommes , lorsque leur orgueil

vous rejette ? Les astres, la terre , les cieux, sui-

vent dans un ordre immuable l'éternelle loi de

leur être ; toute la nature est conduite par une sa-

gesse éclatante : l'homme seul flotte au gré de ses

incertitudes et de ses passions tyranniques, plus

troublé qu'éclairé de sa faible raison. Misérable-

ment délaissé, conçoit-on qu'un être si noble soit le

seul privé de la règle qui règne dans tout l'univers?

ou plutôt, n'est-il pas sensible que, n'en trouvant

point de solide hors de la religion chrétienne , c'est

celle qui lui fut tracée avant la naissance des

cieux? Qu'oppose l'impie à la foi d'une autorité si

sacrée? Pense-t-il qu'élevé par-dessustousles êtres,

son génie est indépendant? Et qui nourrirait

dans ton cœur un si ridicule mensonge , être in-

firme? Tant de degrés de puissance, d'intelligen-

ce
,
que tu sens au delà de toi , ne te font-ils pas

soupçonner une souveraine raison ? Tu vis , faible

avorton de l'être; tu vis , et tu t'oses assurer que

l'Être parfait ne soit pas! Misérable , lève les yeux,

regarde ces globes de feu qu'une force inconnue

condense. Écoute, tout nous porte à croire que des

êtres si merveilleux n'ont pas le secret de leur

cours ; ils ne sentent pas leur grandeur ni leur

éternelle beauté ; ils sontcomme s'ils n'étaient pas.

Parle donc : qui jouit de ces êtres aveugles qui

ne peuvent jouir d'eux-mêmes? qui met un ac-

cord si parfait entre tant de corps si divers , si

puissants, si impétueux? d'où naît leur concert

éternel ? D'un mouvement simple, incréé.... Je

t'entends ; mais ce mouvement qui opère ces grai;

des merveilles, les sait-il, ne les sait-il pas ? Tu sais

que tu vis; nul insecte n'ignore sa propre existence;

et le seul principe de l'être, l'âme de l'univers...

ô prodige! ô blasphème! l'âme de l'univers.

puissance invisible 1 pouvez-vous souffrir cet

outrage ! Vous parlez , les astres s'ébranlent,

l'être sort du néant , les tombeaux sont féconds;

et l'impie vous défie avec impunité, il vous brave,

il vous nie. parole exécrable! il vous brave,

il respire encore , et il croit triompher de vous.



TRAITÉ SLR LE LIBRE ARBITRE. 575

Dieu 1 détournez loin de moi les effets de votre

vengeance. Christ ! prenez-moi sous votre aile.

Esprit saint , soutenez ma foi jusqu'à mon der-

nier soupir.

PRIERE.

Dieu! qu'ai-je fait? quelle offense arme

votre bras contre moi? quelle malheureuse fai-

blesse m'attire votre indignation ? Vous versez

dans mon cœur malade le fiel et l'ennui qui le

rongent ; vous séchez l'espérance au fond de ma
pensée ; vous noyez ma vie d'amertume ; les

plaisirs, la santé, la jeunesse, m'échappent; la

gloire, qui flatte de loin les songes d'une âme
ambitieuse, vous me ravissez tout....

Être juste, je vous cherchai sitôt que je pus

vous connaître
;
je vous consacrai mes homma-

ges et mes vœux innocents dès ma plus tendre

enfance , et j'aimais vos saintes rigueurs. Pour-

quoi m'avez-vous délaissé
,
pourquoi , lorsque

l'orgueil, l'ambition, les plaisirs, m'ont tendu

leurs pièges hilidèles?... C'était sous leurs traits

que mon cœur ne pouvait se passer d'appui.

J'ai laissé tomber un regard sur les dons en-

chanteurs du monde, et soudain vous m'avez

quitté; et les ennuis, les soucis, les remords,

les douleurs, ont en foule inondé ma vie.

mon âme I montre-toi forte dans ces rigou-

reuses épreuves , sois patiente , espère à ton

Dieu; tes maux finiront; rien n'est stable; la

terre elle-même et les cieux s'évanouiront com-
me un songe. Tu vois ces nations et ces trônes

qui tiennent la terre asservie : tout cela périra.

Écoute , le jour du Seigneur n'est pas loin , il

viendra ; l'univers surpris sentira les ressorts de

son être épuisés, et ses fondements ébranlés :

l'aurore de l'éternité luira dans le fond des tom-
beaux , et la mort n'aura plus d'asiles.

révolution effroyable! L'homicide et l'in-

cestueux jouissaient en paix de leurs crimes,
'

et dormaient sur des Uts de fleurs : cette voix a

frappé les airs; le soleil a fait sa carrière, la face

des cieux a changé. A ces mots, les mers, les '

montagnes, les forêts, les tombeaux frémis-
\

sent, la nuit parle, les vents s'appellent.

Dieu vivant ! ainsi vos vengeances se décla-

rent et s'accomplissent; aùisi vous sortez du
silence et des ombres qui vous couvraient.

Christ ! votre règne est venu. Père, Fils, Esprit

éternel , l'univers aveuglé ne pouvait vous com-

prendre. L'univers n'est plus, mais vous êtes;

vous jugez les peuples : le faible , le fort , l'inno-

cent, lïncrédule, le sacrilège, sont tous devant

•vous. Quel spectacle! je me tais; mon âme
se trouble et s'égare en son propre fonds. Tri-

nité formidable au crime , recevez mes humbles

hommages '.

TRAITE
SUR LE LIBRE ARBITRE.

AVIS DE L'ÉDITEUR DE 1806.

Les morceaux suivauts n'ooljamals été imprimés. Le Traité

sur le libre arbitre et la Réponse à quelques objections offrent

une si grande conformité pour le fonds des idées avec les deux

morceaux qui sui> ent immédiatement, sous le Utre de la Li-

berté et de Réftonse aux conséquences de la nécessité, qu'on
ne peut guère sVntpécher d'y voir une même suite de ré-

flexions, soumises seulement à un second travail et refon-

dues dans une autre forme. On ne sait quel a été le premier
jet; on observera seulement que les deux morceaux placés les

premiers semblent parUriper moins que les deux autres de

cette manière libre, animée, intéressante, qui parait natu-

relle à Vauvenar^ues. Les morceaux qui suivent, quoique
bien certainement de lui, semblent s'éloigner encore davan-
tage du caractère général de ses écrits. On y trouve si peu de
cette philosophie consolante et douce qui fait le charme de
ses ouvrages, et qui parait avoir été le trait dislinetif de son
caractère , qu'on serait tenté de les prendre quelquefois pour
des essais de raisonnement et des objecUons quil se faisait à
lui-même. Mais tout ce qui regarde un homme tel que Vau-
veuargues a le droit d'intéresser la curiosité ; et ce monument
de ses opinions, quelque trompeur qu'il puisse être, se trou-
vant le seul qui nous reste , nous nous sommes décidés à pu-
blier ces réflexions, non comme preuves du talent de Vauve-
nargues , à la réputaUon duquel elles n'ajouteront rien , mais

,

s'il est permis de le dire , comme documents historiques.

Il y a deux puissances dans les hommes , l'ime

active et l'autre passive : la puissance active est

la faculté de se mouvoir soi-même ; la puissance

passive est la capacité d'être mû.

' On a dit, et il passe même pour constant parmi les per-
sonnes qui ont le plus connu Vauvenargues

, que la prière
précédente était le résultat d'une espèce de défi fait a l'au-

teur , d'écrire tout un morceau de prose en vers blancs de
manière à ce qu'on ne s'en aperçût pas , à moins d'être averU :

c'est ce qu'il a fait dans cette prière. Pour peu qu'on y f;tsse

attention , on la trouvera entièrement composée de vers ayant
tous le nombre de pieds qu'il faut pour comijoser un vers
français , et remplissant presque toutes les conditions néces-

saires des vers , excepté la rime. Au reste , quoi qu'on puisse
penser de cette anecdote , il faut remarquer que ,

partout ou
Vauvenaj^es a pris un ton élevé , il a adopté la même ma-
nière; et l'éloge du jeune de Seytres , en parUculier , est p«»-
que entièrement dans ce genre! S.
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On donne le nom de liberté à la puissance

active; ce pouvoir qui est en nous d'agir ou de

n'agir pas, et d'agir du sens qui nous plaît, est

ce que l'on est convenu d'appeler libre arbitre.

Ce libre arbitre est en Dieu sans bornes et sans

restriction; car qui pourrait arrêter l'action'

d'un Dieu tout-puissant? Il est aussi dans les

hommes , ce libre arbitre : Dieu leur a donné

d'agir au gré de leurs volontés ; mais les objets

extérieurs nous contraignent quelquefois , et

notre liberté cède à leurs impressions.

Un homme aux fers a sans fruit la force de se

mouvoir, son action est arrêtée par un ordre

supérieur, la liberté meurt sous ses chaînes; un

misérable à la torture retient encore moins de

puissance : le premier n'est contraint que dans

l'action du corps , celui-ci ne peut pas même
varier ses sentiments ; le corps et l'esprit sont

gênés dans un degré presque égal ; et sans cher-

cher des exemples si loin de notre sujet , les

odeurs, les sons, les saveurs, tous les objets

des sens et tous ceux des passions nous affec-

tent malgré nous
;
personne n'en disconviendra.

Notre ame a donc été formée avec la puissance

d'agir; mais il n'est pas toujours en elle de

conduire son action : cela ne peut se mettre en

doute.

Les hommes ne sont pas assez aveuglés pour

ne pas apercevoir une si vive lumière , et

pourvu qu'on leur accorde qu'ils sont libres en

d'autres occasions, ils sont contents.

Or il est impossible de leur refuser ce der-

nier point : il y aurait de la mauvaise foi à le

nier ; cependant ils se trompent dans les consé-

quences qu'ils en tirent : car ils regardent cette

volonté qui conduit leurs actions comme le pre-

mier principe de tout ce qui est en eux , et comme
un principe indépendant; sentiment qui est

faux de tout point : car la volonté n'est qu'un

désir qui n'est point combattu
,
qui a son objet

en sa puissance, ou qui du moins croit l'avoir;

et même , en supposant que ce n'est pas cela
, on

n'évite pas de tomber dans une extrême absur-

dité. Suivez bien mon raisonnement; je de-

mande à ceux qui regardent cette volonté sou-

veraine comme le principe suprême de tout ce

qu'ils trouvent en eux : S'il est vrai que la volonté

soit en nous le premier principe ,• tout ne doit-il

pas dériver de ce fonds et de cette cause ? Ce-

pendant combien de pensées qui ne sont pas

volontaires ! combien même de volontés oppo-

sées les unes aux autres 1 quel chaos ! quelle

confusion ! Je sais bien que l'on me dira que la

volonté n'est la cause que de nos actions vo-

lontaires, et que c'est seulement alors qu'elle

est principe indépendant. C'est déjà m'accorder

beaucoup ; mais ce n'est pas encore assez , et j j

nie que la volonté soit jamais le premier prin-

cipe : c'est au contraire le dernier ressort de

l'âme, c'est l'aiguille qui marque les heures

sur une pendule et qui la pousse à sonner. Je

conviens qu'elle détermine nos actions; mais

elle est elle-même déterminée pas des ressorts

plus profonds , et ces ressorts sont nos idées ou

nos sentiments actuels ; car , encore que la vo-

lonté réveille nos pensées , et assez souvent

nos actions , il ne peut s'ensuivre de là qu'elle

en soit le premier principe : c'est précisément

le contraire , et l'on n'a point de volonté qui

ne soit un effet de quelque passion ou de quel-

que réflexion.

Un homme sage est mis à une rude épreuve

.

l'appât d'un plaisir trompeur met sa raison en

péril ; mais une volonté plus forte le tire de ce

mauvais pas : vous croyez que sa volonté rend

sa raison victorieuse ? Si vous y pensez tant soit

peu , vous découvrirez au contraire que c'est sa

raison toute seule qui fait varier sa volonté;

jiette volonté, combattue par une impression

dangereuse, aurait péri sans ce secours. Il est

vrai qu'elle vainc un sentiment actuel, mais

c'est par des idées actuelles, c'est-à-dire, par

sa raison.

Le même homme succombe en une autre oc-

casion ; il sent irrésistiblement que c'est parce

qu'il le veut : qu'est-ce donc qui le fait agir?

Sans doute c'est sa volonté ; mais sa volonté

sans règle s'est-elle formée de soi ? n'est-ce pas

un sentiment qui l'a mise dans son cœur ? Ren-

trez au dedans de vous-mêmes; je veux m'en rap-

porter à vous : n'est-il pas manifeste que dans

le premier exemple ce sont des idées actuelles

qui surmontent un sentiment , et que dans celui-

ci le sentiment prévaut
,

parce qu'il se trouve

plus vif, ou que les idées sont plus faibles? Mais

il ne tiendrait qu'à ce sage de fortifier ses idées

,

il n'aurait qu'à le vouloir. Oui , le vouloir forte-

ment; mais alin qu'il le veuille ainsi, ne fau-

drait-il pas jeter d'autres pensées dans son

âme, qui l'engagent à vouloir? Vous n'en dis-

conviendrez pas, si vous vous consultez bien.

Convenez donc avec moi que nous agissons

souvent selon ce que nous voulons , mais que

nous ne voulons jamais que selon ce que nous

sentons ou selon ce (|ue nous pensons : nulle vo-

lonté sans idées ou sans pasi^ion^qui la précèdent.
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Un homme tire sa bourse , me demande pair

ou non : je lui réponds iun ou l'autre. N'est-ce

pas ma volonté seule qui détermine ma voix ? Y
a-t-il quelque jugement ou quelque passion qui

devance? L'on ne voit pas plus de raison à

croire que c'est pair qu'impair : donc ma vo-

lonté naît de soi, donc rien ne la détermine.

Erreur grossière : ma volonté pousse ma voix
;

le pair et l'impair sont possibles : l'un est aussi

caché que l'autre; aucun n'est donc plus appa-

rent. Mais il faut dire pair ou non ; et le désir du

gain m'échauffe ; les idées de pair et d'impair

se succèdent avec vitesse , mêlées de crainte et

de joie ; l'idée du pair se présente avec un rayon

d'espérance. La réflexion est inutile , il faut que

je me détermine, c'est une nécessité; et sur

cela, je dis pair, parce que pair en ce moment se

présente à mon esprit.

Cherchez-vous un autre exemple ? Levez vos

bras vers le ciel : c'est autant que vous le vou-

drez que cela s'exécutera; mais vous ne le

voudrez que pour faire un essai du pouvoir de

la volonté, ou par quelque autre motif; sans

cela, je vous assure que vous ne le voudrez pas.

Je prends tous les hommes à témoin de ce que

je dis là; j'en appelle à leur expérience. J'expo-

serai des raisons pour prouver mon sentiment

et le rendre inébranlable par un accord merveil-

leux : mais je crois que ces exemples répan-

dront un jour sensible sur ce qui me reste à

dire ; ils aplaniront notre voie.

Soyez cependant persuadé que ce qui dérobe

à l'esprit le mobile de ses actions, n'est que

leur vitesse infinie. Nos pensées meurent au

moment que leurs effets se font connaître.

Lorsque l'action commence , le principe est

évanoui. La volonté paraît , le sentiment n'est

plus; l'on ne le trouve plus en soi , et l'on doute

qu'il y ait été : mais ce serait un vice énorme

que l'on eût des volontés qui n'eussent point de

principe. Nos actions iraient au hasard ; il n'y

aurait plus que des caprices ; tout ordre serait

renversé. Il ne suffit donc pas de dire qu'il est

vrai que la réflexion ou le sentiment nous con-

duise ; nous devons encore ajouter qu'il serait

monstrueux que cela ne fût pas.

L'homme est faible, on en convient ; ses sen-

timents sont trompeurs , ses vues sont courtes

et fausses. Si sa volonté captive n'a pas de guide

plus sûr , elle égarera tous ses pas. Une preuve

naturelle qu'elle en est réduite là , c'est qu'elle

s (\gare en effet ; mais ce guide
,
quoique incer-

tain , vaut mieux qu'on instinct aveugle. Une

raison imparfaite est beaucoup au-dessus d'une

absence de raison. La raison débile de l'homme

et ses sentiments illusoires le sauvent encore

néanmoins d'une infinité d'erreurs. L'homme
entier serait abruti s'il n'avait pas ce secours.

Il est vrai qu'il est imparfait ; mais c'est une né-

cessité. La perfection infinie ne souffre point de

partage; Dieu ne serait point parfait si quelque

autre pouvait l'être.

Non-seulement il répugne qu'il y ait deux êtres

parfaits ; mais il est en même temps impossible

que deux êtres indépendants puissent subsister

ensemble, si l'un des deux est parfait, parce

que la perfection comprend nécessairement

une puissance sans bornes, éternelle, ininterrup-

tible, et qu'elle ne serait pas telle si tout ne lui

était pas soumis. Ainsi Dieu serait imparfait

sans la dépendance des hommes : cela est plus

clair que le jour.

Personne , dites-vous , ne doute d'un principe

si certain ; cependant ceux qui soutiennent que

la volonté peut tout, et qu'elle est le premier

principe de toutes nos actions, ceux-là nient,

sans y prendre garde, la dépendance des hom-

mes a l'égard du Créateur. Or voilà ce que

j'attaque , voilà l'objet de ce discours. Je ne me
suis attaché à prouver la dépendance de la vo-

lonté à l'égard de nos idées, que pour mieux

établir par là notre dépendance totale et continue

de Dieu.

Vous comprenez bien par là que j'établis

aussi la nécessité de toutes nos actions et de

tous nos désirs. Qu'une conséquence si juste ne

vous effarouche point. Je prétends vous mon-

trer que notre liberté subsiste malgré cette néces-

sité. Je manifesterai l'accord et la solution de

ce nœud, qui fera disparaître les ombres qui

peuvent encore nous troubler.

Mais
,
pour revenir à présent au dogme de la

dépendance , comment se peut-on figurer les

hommes indépendants ? Leur esprit uest-il pa.<î

créé , et tout être créé ne dépend-il pas des lois

de sa création ? Peut-il agir par d'autres loi.s

que par celles de son être? et son être , n'est-ce

pas l'œuvre de Dieu? Dieu suspend, direz-vous,

ses lois pour laisser agir son ouvrage. Mau-
vaise raison : l'homme n'a rien en lui-même

dont il n'ait reçu le principe et le germe en

sa naissance. L'action n'est qu'un efïet de l'être :

l'être ne nous est point propre ; l'action le

serait-elle? Dieu suspendant ses lois, l'homme

est anéanti ; toute action est morte en lui. D'où

tirerait-il la force et la puissance d'agir, s'il

27
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perdait ce qu'il a reçu? un être ne peut agir

que par ce qui est en lui. L'homme n'a rien en

lui-même que le Créateur n'y ait mis ; donc

l'homme ne peut agir que par les lois de son

Dieu. Comment changerait-il ces lois, lui qui

ne subsiste qu'en elles , et qui ne peut rien que

par elles? Faites en sorte qu'une pendule se

meuve par d'autres lois que par celles de l'ou-

vrier , ou de celui qui la touche. La pendule n'a

d'action que celle qu'on lui imprime; ôtez-en

ce qu'on y a mis, ce n'est plus qu'une machine

sans force et sans mouvement. Cette compa-

raison est juste pour tout ce qui est créé ; mais

il y a cette différence entre les ouvrages des

hommes et les ouvrages de Dieu
,
que les pro-

ductions des hommes ne reçoivent d'eux qu'un

mode, une forme périssable, et peuvent être

dérangées , détruites ou conservées par d'autres

hommes ; mais les ouvrages de Dieu ne dépen-

-tent que de lui
,
parce qu'il est l'auteur de tout

ce qui existe, non -seulement pour la forme,

mais aussi pour la matière. Rien n'ayant reçu

l'existence que de ses puissantes mains, il ne

peut y avoir d'action dont il ne soit le principe.

Tous les êtres de la nature n'agissent les uns

sur les autres que selon ses lois éternelles; et

nier leur dépendance, c'est nier leur création:

car il n'y a que l'être incréé qui puisse être in*

dépendant. Cependant l'homme le serait dans

plusieurs actions de sa vie , si sa volonté n'était

pas dépendante de ses idées; supposition très-

absurde et très-impie à la fois. Je ne veux pas

vous surprendre; méditez bien là-dessus. Faire

cesser l'inlluence des lois de la création sur la

volonté de l'homme , rompre la chaîne invisible

qui lie toutes ses actions, n'est-ce pas l'affran-

chir de Dieu? Si vous faites la volonté tout à fait

indépendante , elle n'est plus soumise à Dieu
;

si elle est toujours soumise à Dieu , elle est tou-

jours dépendante : rien n'est si certain que cela.

Comment concevoir cependant que la créature

se meuve en quelque instant que ce soit par

une impression différente de celle du Créateur?

J'ai prouvé plus clair que le jour combien cela

était impossible. Eh! pourquoi se révolter

contre notre dépendance? c'est par elle que

nous sommes sous la main du Créateur
;

que

nous sommes protégés, encouragés, secourus;

que nous tenoni» à l'infini , et que nous pouvons

nous promettre une sorte de perfection dans le

sein de l'être parfait : et d'ailleurs cette dépen-

dance n'éteint point la liberté qui nous est si

précieuse. Je vous ai promis d'accorder ce qui

paraît incompatible : sujveî-moi donc bien
,
je

vous prie. Qu'entendez-vous par liberté ? n'est-

ce pas de pouvoir agir selon votre volonté?

comprenez-vous autre chose? prétendez-vous

rien de plus ? Non , vous voilà satisfait : eh bien

,

je le suis aussi. Mais sondez-vous un moment;
voyez s'il est impossible que la Aolonté de

l'homme soit quelquefois conforme à celle du

Créateur. Assurément cela est très - possible,

vous ne le nierez pas : cependant dans cette

occasion l'homme fait ce que Dieu veut , il agit

par la volonté de celui qui l'a mis au monde,

l'on n'en peut disconvenir ; mais cela ne l'em-

pêche point aussi d'agir de plein gré. N'est-ce

pas là toutefois ce qu'on appelle être libre?

manque-t-on de liberté lorsqu'on fait ce que

l'on veut ? Vous voyez donc clairement que la

volonté n'est point indépendante de Dieu, et

que la nécessité ne suppose pas toujours dépen-

dance involontaire; nous suivons les lois éternelles

en suivant nos propres désirs ; mais nous les sui-

vons sans contrainte, et voilà notre hberté. Sub-

tilité, direz-vous ; ce n'est point agir de soi-même

que d'agir par une impression et des lois étran-

gères. Mais vous raisonnez là sur un principe

^aux : l'impression et les lois de Dieu ne nous sont

point étrangères; elles constituent notre essence,

et nous n'existons qu'en elles. Ne dites-vous pas :

Mon corps , ma vie , ma santé , mon âme ? Poui'-

quoi ne diriez-voUs pas : Ma volonté , mon ac-

tion ? Croyez - vous votre âme étrangère
,
parce

qu'elle vient de Dieu et qu'elle n'existe qu'en lui ?

Votre volonté, votre action , sont des productions

de votre âme; elles sont donc vôtres aussi.

Mais , en ce cas-là , direz-vous , la hberté n'est

qu'un nom; les hommes se croyaient libres en

suivant leur volonté : c'était une erreur manifeste.

Vous vous égarez encore : les hommes ont eu rai-

son de distinguer deux états extrêmement oppo-

sés ; ils ont nommé liberté la puissance d'agir

par les lois de leur être , et nécessité la violence

que souffrent ces mêmes lois. C'est toujours Dieu

qui agit dans toutes ces circonstances : mais quand

il nous meut malgré nous, cela s'appelle con-

trainte ; et (juand il nous conduit par nos propres

désirs, cela se nomme liberté. Il fallait bien deux

noms divers pour désigiu;r deux actions diffé-

rentes; car, encore que le principe soit le même,

le sentiment ne lest pas. Mais, au A)nd, aucun

homme sage n'a januiis pu ni dû étendre ce terme

de hberté jusqu'à l'indépendance : cela choque

trop la raison , rexpéricnce et la piété. Ce qui fait

pourtant illusion aux partisiuis du libre arbitre,
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c'est le sentiment intérieur qu'ils en trouvent dans

ieur conscience : car ce sentiment n'est pas faux.

Que ce soit notre raison ou nos passions qui nous

meuvent , c'est nous qui nous déterminons ; il y

aurait de la folie à distinguer ses pensées ou ses

sentiments de soi. Je puis me mettre au régime

pour rétablir ma santé
,
pour mortifier mes sens,

ou pour quelcpie autre motif : c'est toujours moi

qui agis, je ne fais que ce cpie je veux; je suis

donc libre, je le sens , et mon sentiment est fidèle.

Mais cela nemi^éche pas que mes volontés ne

tiennent aux idées qui les précèdent ; leur chaîne

et leur liberté sont également sensibles : car je

sais
,
par expérience

,
que je fais ce que je veux

;

mais la même expérience m'enseigne que je ne

veux que ce que mes sentiments ou mes pensées

m'ont dicté. Nulle volonté dans les hommes qui

ne doive sa direction à leurs tempéraments, à leurs

raisonnements et à leurs sentiments actuels.

Sur cela , l'on oppose encore l'exemple des

malheureux qui se perdent dans le crime, contre

toutes leurs lumières. La vérité luit sur eux , le

vrai bien est devant leurs yeux : cej)endant ils

s'en écartent; ils se creusent un obime, ils s'y

plongent sans frayeur; ils préfèrent une joie courte

à des peines infinies. Donc ce n'est ni leur con-

naissance ni le goût naturel de la félicité qui dé-

terminent leur cœur; donc c'est leur volonté

seule qui les^wnsse à ces excès. î\fais ce raison-

nement est faible ; les contradictions apparentes

qui lui servent comme d'appui sont faciles à le-

ver. Un libertin qui connaît le vrai bien
,
qui le

veut et qui s'en écarte, n'y renonce nullement:

il se fonde sur sa jeunesse , sur la bonté divine

ou sur la pénitence; il perd de vue son objet na-

turel; l'idée en est dans sa mémoire, mais il ne

la rappelle pas; elle ne paraît qu'à demi; elle

est éclipsée dans la foule; des sentiments plus

vifs l'écartent, la dérobent, l'exténuent; ces sen-

timents impérieux remplissent la capacité de son

esprit corrompu. Prenez cependant le même
homme au milieu de ses plaisirs; présentez-lui la

mort prête à le saisir
;
qu'il n'ait plus qu'un seul

jour à vivre; que le feu vengeur des crimes s'al-

lume à ses yeux impurs et brûle tout autour de lui :

s'il lui reste un rayon de foi , s'il espère encore
en Dieu , si la peur n'a pas troublé son âme lâche
et coupable , croyez-vous qu'il hésite alors à flé-

chir son juge irrité, et à se couvrir de poussière

devant la majesté de Dieu, qui va le juger?

Tout ce qu'on peut dire à cela , c'est cpie le bien
le plus grand ne nous remue pas toujours, mais
celui qui se fait sentir avec plus de vivacité. L'illu-

sion est de confondre des souvenirs languissants

avec des idées très-vives , ou des notions qui repo-

sent dans le sein de la mémoire avec des idées

présentes et des sentiments actuels. Il est certain

cependant que des idées absentes ou des idées

affaiblies ne peuvent guère plus sur nous que

celles qu'on n'a jamais eues.

Ce sont donc nos idées actuelles qui font naître

le sentiment , le sentiment la volonté , et la vo-

lonté l'action. Nous avons très-souvent des idées

fort contraires et des sentiments opiwsés. Tout

est présent à l'esprit , tout s'y peint presque à la

fois ; du moins les objets s'y succèdent avec beau-

coup de vitesse et forment des désii-s en foule:

ces désirs sont combattus ; nul n'est proprement

volonté , car la volonté décide ; c'est incertitude,

anxiété. Mais les idées les plus sensibles , les plus

entières , les plus vives, l'emportent enfin sur les

autres ; le désir qui prend le dessus change en

même temps de nom et détermine notre action.

Les philosophes nous assurent que le bien et le

mal sont les deux grands principes de toutes les

actions humaines. Le bien produit l'amour, le

désir et la joie ; le mal est suivi de tristesse , de

crainte , de haine , d'horreur. Les idées de l'un

et de l'autre en font naître le sentiment. Quel-

{[ues-uns pensent que le mal agit plus sur nous
;

que le bien ne nous détermine point d'une ma-
nière immédiate , mais par l'inquiétude ou malaise

qui fait le fond des désirs. Tout cela n'est pas es-

sentiel : que ce soit par ce malaise qu'un bien im-

parfait laisse en nous, que le cœur se détermine,

ou que le bien et le mal nous meuvent également

dune manière immédiate, il demeure inébran-

lable, dans l'une et l'autre hypothèse, que nos

passions et nos idées actuelles sont le principe

univei-sel de toutes nos volontés. Je crois l'avoir

démontré d'une manière é\idente; mais comme
les exemples sont bien plus palpables que les

meilleures raisons
,
je veux en donner encore un.

Vous y iwurrez sui\Te à loisir tous les mouve-
ments de l'esprit.

Représentez-vous donc un homme d'une santé

languissante et d'un esprit corrompu
;
placez-le

auprès d'une femme aussi corrompue que lui :

l'indécence de cet exemple doit le rendre encore

plus sensible; d'ailleurs il a ses modèles dans

toutes les conditions. Junispar les nœuds les plus

forts , des cœurs unis par leurs penchants. Mais

je suppose que cet homme est exténué de débau-

ches; ses lâches habitudes ont détruit sa santé:

cependant il n'est pas auprès de sa maîtresse pour

les renouveler toujours; il n'est venu que pour la

37.



580 VAUVENARGUES.

voir ; sa pensée n'ose aller plus loin
,
parce qu'il

souffre et qu'il languit. Voilà une résolution prise

sur sa langueur présente et le souvenir du passé.

Remarquez que sa volonté ne se forme pas d'elle-

même ; cela est essentiel. Cette volonté néanmoins

ne doit pas trop nous arrêter. Tout est vicieux

au sein du vice 5 la sagesse d'un homme faible est

aussi fragile que lui; l'occasion en est le tom-

beau. Voici donc déjà l'habitude qui combat les

sages conseils. L'habitude est toujours puissante,

même sur un corps languissant. Pour peu que les

esprits soit mus, leurs profondes traces se rouvrent

et leur donnent un cours plus facile. Près de l'ob-

jet de son amour, l'homme que je viens de vous

peindre éprouve ce fatal pouvoir; son sang cir-

cule avec vitesse, sa faiblesse même s'anime, ses

craintes et ses réflexions disparaissent comme des

ombres. Pourrait -il songer à la mort lorsqu'il

sent renaître sa vie , et prévoir la douleur lors-

qu'il est enivré de plaisir ? Sa force et son feu se

rallument. Ce n'est pasqu'il ait oublié sa première

résolution; peut-être est-elle encore présente.

Mais, comme un souvenir fâcheux qui chancelle

et s'évanouit, des désirs plus doux les combattent
;

l'objet de ses terreurs est loin , le plaisir est pro-

che et certain ; 11 y touche en mille manières par

les sens ou par la pensée : le parfum d'une fleur

que l'on vient de cueillir ne pénètre pas aussi

vite que les impressions du plaisir ; le goût des

mets les plus rares n'entre pas si avant dans un

homme affamé, ni celui d'un vin délicieux dans la

pensée d'un ivrogne. Cependant l'expérience mêle

encore quelque inquiétude à ces sentiments flat-

teurs; de secrets retours les balancent; des volon-

tés commencées tombent et meurent aussitôt; la

proximité du plaisir et la prévoyance des peines

opposent entre eux ces désirs , les éteignent et les

raniment : faites attention à cela. Mais enfin

qu'est-ce que la vie , lorsqu'elle est abîmée dans

la vue de la mort , dans une tristesse sauvage

,

sans plaisir et sans liberté? Quelle folie de quitter

le présent pour l'avenir, le certain pour l'incer-

tain? Les voluptés les plus molles trouvent leur

contre-poison; le régime, les remèdes, réparent

bientôt les forces. Ce n'est point un mal sans res-

source que de céder à l'occasion. Une seule fai-

blesse est-elle sans retour? Dorénavant l'on peut

fuir le danger
; mais on a tant fait de chemin.. . Là-

dessus vient un regard qui donne d'autres pensées
;

la crainte et la raison se cachent, le charme présent

les dissipe , et la volonté dominante se consomme
dans le plaisir.

Mais si cet homme, direz-vo»s. voulait retenir

ses idées , sa première l'ésolution ne s'effacerait

pas ainsi. S'il le voulait bien , d'accord; mais je l'ai

déjà dit, et je le répète encore, cet homme ne

peut le vouloir, que ses réflexions n'aient la force

de créer cette volonté. Or ses sensations plus puis-

santes exténuent ses réflexions , et ses réflexions

exténuées produisent des désirs si faibles
,
qu'ils

cèdent sans résistance à l'impression des sens.

Sentez donc dans ces exemples la vérité des

principes que j'ai établis, faites-en l'application.

Le voluptueux de sang-froid connaît et veut son

vrai bien
,
qui est la vie et la santé

;
près de l'objet

de sa passion , il en perd le goût et l'idée; consé-

quemmentil s'en éloigne , il court après un bien

trompeur. Lorsque la raison s'offre à lui, son

affection se tourne vers elle ; lorsqu'elle fait place

au mensonge , ou que , captivée par l'objet pré-

sent, son affection change aussi, sa volonté suit

ses idées ou ses sentiments actuels : rien n'est si

simple que cela.

La raison et les passions, les vices et la vertu

dominent ainsi tour à tour, selon leur degré de

force et selon nos habitudes; selon notre tempé-

rament, nos principes, nos mœurs; selon les

occasions, les pensées, les objets, qui sont sous

les^ yeux de l'esprit. Jésus-Christ a marqué cette

disposition et cette faiblesse des hommes en leur

apprenant la prière. Craignez , dit-il , les tenta-

tions
;
priez Dieu qu'il vous en éloigne , et qu'il

vous détourne du mal. Mais les hommes, peu

capables de replier leur esprit, prennent ce pou-

voir qui est en eux d'être mus indifférennnent

vers toute sorte d'objets par leur volonté toute

seule
,
pour une indépendance totale. Il est bien

vrai que leur cœur est maniable en tout sens
;

mais leurs désirs orgueilleux dépendent de leurs

pensées, et leurs pensées, de Dieu seul. C'est donc

dans cette puissance de nous mouvoir de nous-

mêmes , selon les lois de notre être
,
que consiste

la liberté : cependant ces lois dépendent des lois

de la création, car elles sont éternelles , et Dieu

seul peut les changer par les effets de sa grâce.

Vous pouvez, si vous le voulez, user d'une

distinction, n'appeler point liberté les mouve-

ments des passions nés d'une action étrangère

,

quoiqu'elle soit invisible; vous ne donnerez ce

nom qu'aux seules dispositions qui soumettent

nos démarches aux règles de la raison : toutefois

ne sortez point d'un principe irréfutable; recon-

naissez toujours que la même raison, la sagesse

et la vertu ne sont que des dépendances du prin-

cipe de notre être , ou des impulsions nouvelles

de Dieu, qui donne la vie et le mouvement à tout.
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Mais afin de retenir ces vérités importantes,

permettez que je les place sous le même point de

vue. Nous avons mis d'abord toute la liberté à

pouvoir agir de nous-mêmes et de notre propre

gré ; nous avons reconnu cette puissance en nous,

quoiqu'elle y soit limitée par les objets extérieurs;

nous n'admettons point cependant de volontés in-

dépendantes des lois de la création, parce que

cela serait impie et contraire à l'expérience , à la

raison , à la foi. Mais cette dépendance nécessaire

ne détruit point la liberté ; elle nous est même
extrêmement utile. Que serait-ce qu'une vo-

lonté sans guide, sans règle, sans cause? 11 est

heureux pour nous quelle soit dirigée ou par

nos sentiments ou par notre raison ; car nos sen-

timents, nos idées, ne diffèrent point de nous-

mêmes, et nous sommes vraiment libres, lorsque

les objets extérieurs ne nous meuvent point mal-

gré nous.

La volonté rappelle ou suspend nos idées; nos

idées forment ou varient les lois de la volonté
;

les lois de la volonté sont par là des dépendances

des lois de la création : mais les lois de la créa-

tion ne nous sont point étrangères ; elles consti-

tuent notre être, elles forment notre essence, elle*

sont entièrement nôtres, et nous pouvons dire har-

diment que nous agissons par nous-mêmes, quand

nous n'agissons que par elles.

La violence que nos désirs souffrent des objets

du dehors est entièrement distincte de la néces-

sité de nos actions. Une action involontaire n'est

point libre; mais une action nécessaire peut être

volontaire, et libre par conséquent. Ainsi la né-

cessité n'exclut point la liberté; la religion les

admet l'une et l'autre : la foi , la raison , l'expé-

rience , s'accordent à cette opinion ; c'est par elle

que l'on concilie l'Écriture avec elle-même et

avec nos propres lumières : qui pourrait la rejeter?

Connaissons donc ici notre sujétion profonde.

Que l'erreur, la superstition , se fondent à la lu-

mière présente à nos yeux; que leurs ombres
soient dissipées

,
qu'elles tombent

,
quelles s'effa-

cent aux rayons de la vérité, comme des fan-

tômes trompeurs? Adorons la hauteur de Dieu, qui

règne dans tous les esprits comme il règne sur tous

les corps; déchirons le voile funeste qui cache à

nos faibles regards la chaîne éternelle du monde
et la gloire du Créateur. Quel spectacle admira-
ble que ce concert éternel de tant d'ouvrages

immenses , et tous assujettis à des lois immuables!
O majesté invisible ! votre puissance infinie les a
tirés du néant, et l'univers entier dans vos mains
formidables estcomme un fragile roseau. L'orgueil

indocile de l'homme oserait-il murmurer de sa

subordination ? Dieu seul pouvait être parfait ; il

fallait donc qu'il soumit l'homme a cet ordre iné-

vitable, comme les autres créatures; en sorte que

l'homme pût leur communiquer son action, et re-

cevoir aussi la leur. Ainsi les objets extérieurs

forment des idées dans l'esprit, ces idées des sen-

timents, ces sentiments des volontés, ces volon-

tés des actions en nous et hors de nous. Une dé-

pendance si noble dans toutes les parties de ce

vaste univers doit conduire nos réflexions à l'unité

de son principe; cette subordination fait la solide

grandeur des êtres subordonnés. L'excellence de

l'homme est dans sa dépendance; sa sujétion

nous étale deux images merveilleuses , la puis-

sance infinie de Dieu et la dignité de notre âme :

la puissance de Dieu
,
qui comprend toutes cho-

ses, et la dignité de notre âme, émanée d'un

si grand principe , vivante , agissante en lui , et

participante ainsi de l'infinité de son être par

une si belle union.

L'homme indépendant serait un objet de mé-

pris : toute gloire , toute ressource , cessent aus-

sitôt pour lui , la faiblesse et la misère sont son

unique partage ; le sentiment de son imperfection

fait son supplice étemel. Mais le même senti-

ment, quand on admet sa dépendance, fait sa

plus douce espérance : il lui découvre d'abord le

néant des biens finis, et le ramène à son principe,

î

qui veut le rejoindre à lui , et qui peut seul assou-

j

\ir ses désirs dans la possession de lui-même.

Cependant, comme nos esprits se font sans

I

cesse illusion , la main qui forma l'univers est

' toujours étendue sur l'homme : Dieu détourne loin

de nous les impressions passagères de l'exemple

et du plaisir; sa grâce victorieuse sauve ses élus

sans combat, et Dieu met dans tous les hommes
: des sentiments très-capables de les ramener au

bien et à la vérité , si des habitudes plus fortes ou

des sensations plus vives ne les retenaient dans

l'erreur. Mais comme il est ordinaire qu'une

grâce suffisante pour les âmes modérées cède à

l'impétuosité d'un génie vif et sensible, nous de-

vons attendre en tremblant les secretsjugements

de Dieu , courber notre esprit sous la foi , et nous

écrier avec saint Paul : profondeur éternelle

,

qui peut sonder tes abîmes? qui peut expliquer

pourquoi le péché du premier homme s'est étendu

sur sa race? pourquoi des peuples entiers qui

n'ont point connu la vie sont réservés à la mort?

pourquoi tous les humains, pouvant être sauvés,

sont tous exposés à périr ?

»«#•»
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RÉPONSE

4 QUELQUES OBJECTIONS.

Je ne détruis en aucune manière la nécessité

des bonnes œuvres , en établissant la nécessité de

nos actions. 11 est vrai qu'on peut inférer de mes

principes
,
que ces mêmes œuvres sont en nous

des grâces de Dieu
;
qu elles ne reçoivent leur

prix que de la mort du Sauveur, et que Dieu cou-

ronne dans les justes ses propres bienfaits. Mais

cette conséquence est conforme à la foi, et si

conforme, qu'une autre doctrine lui serait tout

à fait contraire, et ne pourrait pas s'expliquer. Ne
me demandez donc pas pourquoi la nécessité des

bonnes œuvres , dès que leur mérite ne vient pas

à nous : car ce n'est pas à moi à vous répondre

là-dessus ; c'est à l'Eglise. On vous demanderait

aussi pourquoi la mort de .Tésus-Cbrist. Dieu ne

pouvait-il pas faire qu'Adam ne péchât jamais?

Ne pouvait-il racheter son péché par le sang de

6on fils ? Sans doute un Dieu tout-puissant pou-

vait changer tout cela ; il pouvait créer les hom-
mes aussi heureux que les anges, il pouvait les

faire naître sans péché : de même il pouvait nous

sauver et nous condamner sans les œuvres. Qui

doute de ces vérités? Cependant il ne le veut

pas, et cette raison doit suffire, parce qu'il n'y a
rien qui répugne à l'idée d'un être parfait dans

une pareille doctrine, et que n'ayant point de

prétexte pour la rejeter, nous avons l'autorité de

l'Eglise pour l'accepter : ce qui fait pencher la

balance et décide la question.

Mais, poursuivez-vous, si c'est Dieu qui est

l'auteur de nos bonnes œuvres , et que tout soit

en nous par lui, il est aussi l'auteur du mal, et

consé([uemment vicieux : blasphème qui fait hor-

reur. Or je vous demande à mon tour, qu'en-

tendez-vous par le mal? Je sais bien que les vices

sont en nous quelque chose de mauvais, parce

fpi'ils entraînent toutes sortes de désordres et la

ruine des sociétés. Mais les maladies ne sont-elles

pas mauvaises, les pestes, les inondaticms? Ce-

pendant cela vient de Dieu , et c'est lui qui l'ait

les monstres et les plus nuisibles animaux; c'est

lui qui crée en nous un esprit si lini et un cœur
si dépravé. Que s'il a mis dans notre esprit le

principe des erreurs, et dans notre cœur le prin-

cipe des vices, comme on ne peut le nier, pour-

quoi répugnerait-il de le faire auteur de nos fautes

et de toutes nos actions? Nos actions ne tirent

leur être, leur mérite ou leur démérite, que du
principe qui les a produites ; or, si nous recon-
naissons que Dieu a fait le principe qui est mau-
vais, pourquoi refuser de croire qu'il est l'auteur

des actions qui n'en sont que les effets ? N'y a-t-il

pas contradiction dans ce bizarre refus ?

11 ne sert de rien de répondre que Dieu met
en nous la raison pour contenir ce principe vi-

cieux, et que nous nous perdons par le mauvais
usage que nous faisons de notre volonté. Notre

volonté n'est corrompue que par ce mauvais prin-

cipe, et ce mauvais principe vient de Dieu: car

il est manifeste que le Créateur a donné aux créa-

tures leur degré d'imperfection. Il n'eût pu les

former parfaites, vu qu'il ne peut y avoir qu'un

seul être parfait : ainsi elles sont imparfaites , et,

comme imparfaites , vicieuses ; car le vice n'est

autre chose qu'une sorte d'imperfection. Mais de

ce que la créature est imparfaite, doit-on tirer

que Dieu l'est ? et de ce que la créature imparfaite

est vicieuse, peut-on conclure que le Créateur

est vicieux ?

Au moins serait-il injuste, direz-vous, de

punir dans les créatures une imperfection néces-

saire. Oui, selon l'idée que vous avez de la jus-

tice ; mais ne répugne-t-il pas à cette même idée

que Dieu punisse le péché d'Adam jusque dans sa

postérité, et qu'il impute aux nations idolâtres

l'infraction des lois qu'ils ignorent ' ? Que répon-

dez-vous cependant, lorsqu'on vous oppose cela?

Vous dites que la justice de Dieu n'est point sem-

blable à la nôtre; qu'elle n'est point dépendante

de nos faibles préjugés
;
qu'elle est au-dessus de

notre raison et de notre esprit. Eh ! qui m'em-
pêche de répondre la même chose : Il n'y a pas

de suite dans votre créance, ou du moins dans

vos discours ; car , lorsqu'on vous presse un peu

sur le péché originel et sur le reste, vous dites

qu'on n'a pas d'idée de la justice de Dieu; et lors-

que vous me combattez , vous voulez qu'on y en

attache une qui condamne mes sentiments, et

alors vous n'hésitez point à rendre la justice di-

vine semblable à la justice humaine? Ainsi vous

changez les définitions des chosesselon vos be-

soins. Je suis de meilleure foi, je dis librement

ma pensée : je crois que Dieu peut à son gré dis-

poser deses créatures, ou pourun suppliceétemel,

ou pour un bonheur inlini, parce qu'il est lemaître

et qu'il ne nous doit rien. Je n'ai sur cela qu'un

langage, vous ne m'en verrez pas changer. Je

' Il semble iju'il faut qu'elles ignorent. B.
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ne pense donc pas que la justice humaine soit

essentielle au Créateur : elle nous est indispen-

sable, parce quelle est des lois de Dieu la plus

vive et la plus expresse ; mais l'auteur de cette

loi ne dépend que de lui seul , n'a que sa volonté

pour règle, son bonheur pour unique fin. Il est

vrai qu'il n'y a rien au monde de meilleur que la

justice, que l'équité, que la vertu; mais ce qu'il

y a de plus grand dans les hommes est tellement

imparfait, qu'il ne saurait convenir à celui qui

est parfait; c'est même une superstition que de

donner nos vertus a Dieu : cependant il est juste

en un sens, il la dit, nous devons le croire. Or

voici quelle est sa justice : il donne une règle aux

hommes, qui doit juger leurs actions, et il les

juge exactement par cette règle ; il n'y déroge

jamais. Par cette égaUté constante il justifie bien

sa parole, puisque la justice n'est autre chose que

l'amour de l'égalité; mais cette égalité qu'il met

entre les hommes n'est point entre les hommes et

lui. Peut-il y avoir de l'égalité dans une distance

inlinie des créatures au Créateur? cela se peut-il

concevoir'? Il se contredit, dites-vous, s'il est

vrai qu'il nous donne une loi dont il nous écarte

lui-même. Non, il ne se contredit point, sa loi

n'est point sa volonté; il nous a donné cette loi

pour qu'elle jugeât nos actions ; mais comme il n<;

\ eut pas nous rendre tous heureux, il ne veut pas

non plus que tous suivent sa loi : rien de si facile

a connaître.

Dieu n'est donc pas bon, direz-vous. Il est

bon, puisqu'il donne à tant de créatures des

grâces qu'il ne leur doit point , et qu'il les sauve

ainsi gratuitement. Il aurait plus de bonté, selon

nos faibles idées, s'il voulait nous sauver tous.

Sans doute il le pourrait, puisqu'il est tout-puis-

sant; mais puisqu'il le pourrait et qu'il ne le fait

pas, il faut conclure qu'il ne le veut pas, et qu'il

a raison de ne le pas vouloir.

Il le veut, selon nous, me répondrez-vous;

nicUs c'est nous qui lui résistons. le puissant

raisonnement! Quoi! celui qui peut tout, peut

donc vouloir en vain ? il manque donc quelque
chose à sa puissance ou à sa volonté'? car si l'une

et l'autre étaient entières, qui pourrait leur ré-

sister? Sa volonté, dit-on, n'est que condition-

nelle; c'est sous des conditions qu'il veut notre

salut : mais cpielle est cette volonté ? Dieu peut

tout, il sait tout; et il veut mon salut
,
que je ne

ferai pas, qu'il sait que je ne ferai pas, et qu'il

tient a lui d'o[)érer ! Ainsi Dieu veut une chose
qu'il siiit qui n'arrivera pas, et qu'il pourrait

faire arriver. Quelle étrange contradiction ! Si

un homme sachant que je veux me noyer, et

pouvant m*en empêcher sans qu'il lui en coûte

rien, et m*ôter même cette funeste volonté, me
laissait cependant mourir et suivre ma résolution,

dirait-on qu'il veut me sauver, tandis qu'il me
laisse périr ? Tant de nations idolâtres que Dieu

laisse dans l'erreur, et qu'il aveugle lui-même,

comme le dit l'Écriture, prouvent-elles, par leur

misère et par leur abandonnement, que Dieu veut

aussi leur salut? Il est mort pour tous, j'en con-

viens : c'est-a-dire que sa mort les a tous rendus

capables d'être lavés des souillures du péché ori

ginel , et d'aspirer au ciel
,
qui leur était fermé

,

grâce qu'ils n'avaient point avant. Mais de ce que

tous sont rendus capables d'être sauvés, peut-on

conclure que Dieu veut les sauver tous? Si vous

le dites pour ne pas vous rendre, pour défendire

votre opinion, voilà en effet une fuite; mais y
c'est pour nous persuader, y parviendrez-vou>-

par là, et osez-vous l'espérer? Pensez-vous qu'un

Américain, d'un esprit simple et grossier , comme
sont la plupart des hommes, qui ne connait pas

Jésus-Christ, à qui l'on n'en a jamais piirlé, et

qui meurt dans un culte impie, soutenu par

lexemple de ses ancêtres, et défendu par tous

ses docteurs; pensez- vous, dis -je, que Dieu
veuille aussi sauver cet homme, qu'il a si fort

aveuglé? pensez-vous au moins qu'on le croie

sur votre simple affirmation , et vous - même le

croyez-vous ?

Vous craignez, dites-vous, que ma doctrine

ne tende à corrompre les hommes, et à les dé-

sespérer. Pourquoi donc cela,je vous prie ? qu"ai-je

dit a cet effet? J'enseigne, il est vrai, que les

uns sont destinés à jouir, et les autres à souffrir

toute l'éternité. C'est là la créance inviolable de

tous ceux qui sont dans l'Eglise, et j'avoue que
c'est un mystère que nous ne comprenons pas.

Mais voici ce que nous savons avec la dernière

évidence ; > oici ce que Dieu nous apprend. Ceux
qui pratiqueront la loi sont destinés a jouir, ceux

qui la transgresseront à souffrir; il n'en faut pas
savoir davantage pour conduire ses actions et

pour s'éloigner du mal. J'avoue que si cette no-

tion ne se trouve pas suffisante, si elle ne nous

entraîne pas , c'est qu'elle trouve en nous des

obstacles plus forts ; mais il faut convenir aussi

que, bien loin de nous pervertir, rien n'est plus

capable au contraire de nous convertir ; et ceux

qui s'abandonnent dans la vue de leur sujétion,

agissent contre les lumières de la plus simple

raison
,
quoi(iue nécessairement.

Il ne faut «lonc pas dire que notre doctrine soit
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plus (laugereuse que les autres : rien n'est moins

vrai que cela ; elle a l'avantage de concilier l'E-

ciiture avec elle-même et vos propres contra-

•v.itions. Il est vrai quelle laisse des obscurités;

mais elle n'établit point d'absurdités , elle ne se

contredit pas. Cependant je sais le respect que

l'on doit aux explications adoptées par l'Église
;

et si l'on peut me faire voir que les miennes leur

sont contraires , ou même qu'elles s'en éloignent,

quelque vraies qu'elles me paraissent, j'y renonce

de tout mon cœur, sachant combien notre esprit,

sur de semblables matières, est sujet à l'illusion,

et que la vérité ne peut pas se trouver hors de

l'Église catholique, et du pape qui en est le chef.

««•«»«•« ft««9»9

DISCOURS SUR LA LIBERTÉ.

Notre vie ne serait qu'une suite de caprices , si

notre volonté se déterminait d'elle-même et sans

motifs. Nous n'avons point de volonté qui ne soit

produite par quelque réflexion ou par quelque

passion. Lorsque je lève la main, c'est pour faire

un essai de ma liberté, ou par quelque autre rai-

son. Lorsqu'on me propose au jeu de choisir pair

ou impair, pendant que les idées de l'un et de

l'autre se succèdent dans mon esprit avec vitesse

,

mêlées d'espérance et de crainte , si je choisis pair,

c'est parce que la nécessité de faire un choix

s'offre à ma pensée au moment que pair y est

présent. Qu'on propose tel exemple qu'on voudra,

je démontrerai à un homme de bonne foi que

nous n'avons aucune volonté qui ne soit précédée

par quelque sentiment ou par quelque raisonne-

ment qui la font naître. Il est vrai que la volonté

a aussi le pouvoir d'exciter nos idées ; mais il faut

qu'elle-même soit déterminée auparavant par

quelque cause. La volonté n'est jamais le pre-

mier principe de nos actions , elle est le dernier

ressort ; c'est l'aiguille qui marque les heures sur

une pendule et qui la pousse à sonner. Ce qui

dérobe à notre esprit le mobile de ses volontés,

c'est la fuite précipitée de nos idées ou la compli-

cation des sentiments qui nous agitent. Le motif

qui nous fait agir a souvent disparu lorsque nous

agissons, et nous n'en trouvons plus la trace.

Tantôt la vérité et tantôt l'opinion nous déter-

minent, tantôt la passion; et tous les philosophes,

d'accord sur ce point, s'en rapportent à l'ex-

périence. Mais, disent les siiges, puisque la

réflexion est aussi capable de nous déterminer

que le sentiment , opposons donc la raison aux
passions , lorsque les passions nous attaquent. Ils

ne font pas attention que nous ne pouvons même
avoir la volonté d'appeler à notre aide la raison,

lorsque la passion nous conseille et nous préoc-

cupe de son objet. Pour résister à la passion , il

faudrait au moins vouloir lui résister. Mais la

passion vous fera-t-elle naître le désir de com-
battre la passion , dans l'absence de la raison

vaincue et dissipée? Le plus grand bien connu,

dit-on, détermine nécessairement notre âme
Oui , s'il est senti tel et présent à notre esprit

,

mais si le sentiment de ce prétendu bien est affai-

bli, ou que le souvenir de ses promesses som-

meille dans le sein de la mémoire, le sentiment

actuel et dominant l'emporte sans peine : entre

deux puissances rivales , la plus faible est néces-

sairement vaincue. Le plus grand bien connu
parmi les hommes , c'est sans difficulté le para-

dis. Mais lorsqu'un homme amoureux se trouve

vis-à-vis de sa maîtresse , ou l'idée de ce bien

suprême ne se présente pas à son esprit, quoi-

qu'elle y soit empreinte, ou elle se présente si

faiblement, que le sentiment actuel et passionné

d'un plaisir volage prévaut sur l'image effacée

àhxne éternité de bonheur ; de sorte qu'à parler

exactement, ce n'est pas le plus grand bien connu

qui nous détermine , mais le bien dont le senti-

ment agit avec le plus de force sur notre âme , et

dont l'idée nous est plus présente. Et de tout cela

je conclus que nous ne faisons ordinairement que
ce que nous voulons , mais que nous ne voulons

jamais que ce que nos passions ou nos réflexions

nous font vouloir
;
que par conséquent toutes nos

fautes sont des ei'reurs de notre esprit ou de notre

cœur. Nous nous figurons plaisamment que lors-

que la passion nous porte à quelque mal , et que

la raison nous en détourne, il y a encore en nous

un tiers auquel il appartient de décider. Mais ce

tiers
,
quel est-il ? je le demande. Je ne connais

dans l'homme que des sentiments et des pensées
;

quand les passions lui donnent un mauvais con-

seil, à qui aura-t-il recours? A sa raison? mais

si la raison lui dit elle-même d'obéir cette fois à

ses passions, qui le sauvera de l'erreur? Y a-t-il

dans son esprit mi autre tribunal qui puisse in-

firmer les arrêts et les résolutions de celui-ci?

Approfondissons davantage. Tout être créé dé-

pend nécessairement des lois de sa création :

riiommc est visiblement dans cette dépendance
;

ses actions pourraient-elles lui appartenir lorsque

,

son être même ne lui est pas propre? Dieu même
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ue pourrait suspendre ses lois absolues sur notre

âme, sans anéantir en elle toute action. Un être

qui a tout reçu ne peut agir que par ce qui lui a

été donné ; et toute la puissance divine
,
qui est in-

finie, ne saurait le rendre indépendant. Toutefois,

en suivant ces lois primitives dont je parle , nous

suivons nos propres désirs. Ces lois sont l'essence

de notre être , et ne sont point distinctes de nous-

mêmes
,
puisque nous n existons qu'en elles. Nous

nommons liberté avec raison la puissance dagir

par elles , et nécessité la violence quelles souffrent

des objets extérieurs, comme lorsque nous som-

mes en prison ou dans quelque autre dépendance

involontaire. Ce qui fait illusion aux partisans

du libre arbitre , c'est le sentiment qu'ils en trou-

vent dans leur conscience. Ce sentiment-là n'est

point faux. Soit que nos passions ou nos rétlexions

nous déterminent, il est vrai que c'est nous qui

nous déterminons ; car il y aurait de la folie à

distinguer nos sentiments ou nos pensées, de nous-

mêmes. Ainsi la liberté et la nécessité subsistent

ensemble. Ainsi le raisonnement et l'expérience

justifient la foi, qui les admet. C'est ce que M. de

Voltaire a parfaitement bien exprimé dans ces

beaux vers :

Sur un autel de fer, un livre inexplicable

Contient de l'avenir l'histoire irrévocable.

La main de l'Éternel y marqua nos désirs

,

Et nos chagrins cruels, et nos faibles plaisirs.

On voit la Liberté, cette esclave si lière.

Par d'invincibles nœuds en ces lieux prisonnière.

Sous un joug inconnu , que rien ne peut briser.

Dieu sait l'assujettir, sans la tyranniser;

A ses suprêmes lois d'autant mieux attachée

Que sa chaîne à ses yeux pour jamais est cachée,

Qu'en obéissant même elle agit par son choix ,

.

Et souvent aux destins pense donner des lois.

Henriade , chant VII , v. 285—96.

J'aimerais mieux avoir fait ces douze vers que

le long chapitre de la puissance de M. Locke.

C'est le propre des philosophes qui ne sont que

philosophes, de dire quelquefois obscurément en

un volume ce que la poésie et l'éloquence pei-

gnent beaucoup mieux d'un seul trait.

Ftùt à Besançon, au mois de juillet 1737.

RÉPONSE
AUX CONSÉQUENCES DE LA NÉCESSITÉ.

On dit : Si tout est nécessaire , il n'y a plus

de vice. Je réponds qu'une chose est bonne ou

mauvaise en elle-même, et nullement parce qu'elle

est nécessaire ou ne l'est pas. Qu'un homme soit

malade parce qu'il le veut, ou qu'il soit malade

sans le vouloir, cela ne revient-il pas au même ?

Celui qui s'est blessé lui-même à lâchasse n'est-il

pas aussi réellement blessé que celui qui a reçu

à la guerre un coup de fusil ? et celui qui est en

délire pour avoir trop bu n'est-il pas aussi réel-

lement fou
,
pendant quelques heures, que celui

qui l'est devenu par maladie? Dira-t-on que Dieu

n'est point parfait
,
parce qu'il est nécessair«nent

parfait? Ne faut-il pas dire, au contraire, qu'il

est d'autant plus parfait
,
qu'il ne peut être im-

parfait? S'il n'était pas nécessairement parfait,

il pourrait déchoir de sa perfection , à laquelle il

manquerait un plus haut degré d'excellence , et

qui dès lors ne mériterait plus ce nom. Il en est

de même du vice : plus il est nécessaire
,
plus 11

est vice ; rien n'est plus vicieux dans le monde
que ce qui, par son fond, est incapable d'être

bien. Mais, dira quelqu'un, si le vice est une

maladie de notre àme , il ne faut donc pas traiter

les vicieux autrement que des malades. Sans dif-

ficulté : rien n'est si juste , rien n'est plus hu-

main. Il ne faut pas traiter un scélérat autrement

qu'un malade ; mais il faut le traiter comme un
malade. Or comment en use-t-on avec un ma-
lade? par exemple, avec un blessé qui a la gan-

grène dans le bras? si on peut sauver le bras sans

risquer le corps, on sauve le bras ; mais si on ne

peut sauver le bras qu'au péril du corps , on le

coupe, n'est-il pas vrai? Il faut donc en user de

même avec un scélérat : si on peut l'épargner sans

faire tort à la société dont il est membre , il faut

l'épargner ; mais si le salut de la société dépend

de sîi perte , il faut qu'il meure : cela est dans

l'ordre. Mais Dieu punira-t-il aussi ce misérable

dans l'autre monde, qui a été puni dans celui-ci,

et qui n'a vécu d'ailleurs que selon les lois de

son être ? Cette question ne regarde pas les phi-

losophes, c'est aux théologiens à la décider. Ah !

du moins , continue-t-on , en punissant le criminel

qui nuit à la société , vous ue direz pas que c'est

un homme faible et méprisable, un homme odieux.

Kt pourquoi ne le dirais-je pas? Ne dites-vous

pas vous-même d'un homme qui manque d'esprit,

que c'est un sot ? et de celui qui n'a qu'un œil , ne

dites-vous pas qu'il est borgne? Assurément, ce

n'est pas leur faute s'ils sont ainsi faits. Cela est

tout différent , répondez-vous : je dis dun homme
qui manque d'esprit, que c'est un sot; mais je ne

le méprise point. Tant mieux; vous faites fort

bien : car si cethomme qui manque d'esprit a l'âme
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grande , vous vous tromperiez en disant que c'est

un homme méprisable; mais de celui qui manque

en même temps d'esprit et de cœur, vous ne pou-

vez pas vous tromper en disant qu'il est mépri-

sable, parce que dire qu'un homme est mépri-

sable, c'est dire qu'il manque d'esprit et de cœur.

Or on n'est point injuste quand on ne pense en

cela que ce qui est vrai et ce qu'il est très-im-

possible de ne pas penser. A l'égard de ceux que

la nature a favorisés des beautés du génie ou de la

vertu , il faudrait être bien peu raisonnable pour

se défendre de les aimer, par cette raison qu'ils

tiennent tous ces biens de la nature. Quelle ab-

surdité ! Quoi ! parce que M. de Voltaire est né

poëte, j'estimerais moins ses poésies? parce qu'il

est né humain
,
j'honorerais moins son humanité?

parce qu'il est né grand et sociable, je n'aimerais

pas tendrement toutes ses vertus ? C'est parce que

toutes ces choses se trouvent en lui invinciblement,

que je l'en aime et l'en estime davantage; et

comme il ne dépend pas de lui de n'être pas le plus

beau génie de son siècle , il ne dépend pas de moi

de n'être pas le plus passionné de ses admirateurs

et de ses amis. Il est bon nécessairement,je l'aime

de même. Qu'y a-t-il de beau et de grand que

ce que la nature a fait? Qu'y a-t-il de difforme et

de faible que ce qu'elie a produit dans sa rigueur?

Quoi de plus aimable que ses dons, ou de plus ter-

rible que ses coups? Mais, poursuivez-vous, malgré

cela, je ne puis ni'empêcher d'excuser un homme
que la nature seule a fait méchant. Eh bien!

mon ami, excusez-le; pourquoi vous défendre

de la pitié? La nature a rempli le cœur des bons

de l'horreur du vice; mais elle y a mis aussi la

compassion, pour tempérer cette haine trop fière,

et les rendre plus indulgents. Si la créance de
la nécessité augmente encore ces sentiments d'hu-

manité, si elle rappelle plus fortement les honuncs

à la clémence, quel plus beau système? O mor-
tels, tout est nécessaire : le rien ne peut rien en-

gendrer ; il faut Jonc que le premier principe de
toutes choses soit éternel ; il faut que les êtres

créés, qui ne sont point éternels, ti(;nnent tout

ce qui est en eux de l'Être éternel qui les a faits.

Or, s'il y avait dans l'esprit de l'homme quelque

chose de véritablement indépendant ; s'il y avait,

par exemple , une volonté qui ne dépendît pas

du sentiment et delà réilexion qui la précèdent,

il s'ensuivrait que cette volonté serait à (;lle-

mêmeson princi|)e. Ainsi il faudrait dire qu'une

chose qui a commencé a pu se doimer ! être avant

que d'être; il faudrait dire que cette volonté,

(jui hier n'était point, s'est pourtant doniu' l'exis-

tence qu'elle a aujourd'hui : effei impossible et

contradictoire. Ce que je dis de la volonté , il

est aisé de l'appliquer à toute autre chose; il est,

dis-jc , aisé de sentir que c'est une loi générale

à laquelle est soumise toute la nature. En un mot,

je me trompe fort , ou c'est une contradiction de

dire qu'une chose est , et qu'elle n'est pas nécessai-

rement. Ce principe est beau et fécond, et je crois

qu'on en peut tirer les conséquences les plus lu-

mineuses sur les matières les plus difficiles; mais

le malheur veut que les philosophes ne fassent

qu'entrevoir la vérité, et qu'il y en ait peu de ca-

pables de la mettre dans un beau jour.

Sur la justice.

La justice est le sentiment d'une âme amou-
reuse de l'ordre, et qui se contente du sien. Elle

est le fondement des sociétés ; nulle vertu n'est

plus utile au genre humain ; nulle n'est consacrée

à meilleur titre. Le potier ne doit rien à l'argile

qu'il a pétrie, dit saint Paul; Dieu ne peut être

injuste. Cela est visible ; mais nous en concluons

qu'il est donc juste , et nous nous étonnons qu'il

juge tous les hommes par la même loi
,
quoiqu'il

ne donne pas à tous la même grâce ; et quand on

aious démontre que cette conduite est formelle-

ment opposée aux principes de l'équité, nous di-

sons que la justice divine n'est point semblable à

la justice humaine : qu'on définisse donc cette

justice contraire à la nôtre. Il n'est pas raisonna-

ble d'attacher deux idées différentes au même
terme

,
pour lui donner tantôt un sens, tantôt un

autre, selon nos besoins ; et il faudrait ôter toute

équivoque sur une matière de cette importance.

Sur la Providence.

Les inondations ou la sécheresse font périr les

fruits; le froid excessif dépeuple la terre des ani-

maux qui n'ont point d'abri ; les maladies épidé-

miques ravagent en tous lieux l'espèce humaine et

changent de vastes royaumes en déserts; les

hommes se détruisent eux-mêmes par les guerres,

et le faible est la proie du fort. Celui qui ne pos-

sède rien , s'il ne peut t ravailler, qu'il meure : c'est

la loi du sort ; il diminue et s'évanouit à la face

du soleil, délaissé de toute la terre. Les bêtes se.

dévorent aussi entre elles : le loup, l'épervier, le

faucon, si les animaux plus faibles leur échap-

jieuf
,
périssent eux-mêmes; rivaux de la barbare

ernaulé des lionnnes, ils se partagent ses restes

sanglants et ne vivent «pie de carnage. terre!

ô terre ! tu n'es qu'un tond)eau et un champ cou-



IMITAÏIO>^ DE PASCAL. 587

vert de dépouilles ; tu nenfantes que pour la mort.

Qui fa donné l'être? Ton âme paraît endormie

dans ses fers. Qui préside à tes mouvements? Te

faut-il admirer dans ta constante et invariable

imperfection? Ainsi s'exhale le chagrin d'un phi-

losophe qui ne connaît que la raison et la nature

sans révélation.

Siir réconomie de Vunivers.

Tout ce qui a l'être a un ordre, c'est-à-dire, une

certaine manière d'exister qui lui est aussi essen-

tielle que son être même : pétrissez au hasard

un morceau d'argile ; en quelque état que vous

le laissiez, cette argile aura des rapports, une

forme et des proportions , c'est-à-dire un ordre,

et cet ordre subsistera tant qu'un agent supérieur

s'abstiendra de le déranger. Il ne faut donc pas

s'étonner que l'univers ait ses lois et une certaine

économie. Je vous défie de concevoir un seul

atome sans cet attribut. Mais , dft-on , ce qui vous

étonne, ce n'est pas que l'univei-s ait un ordre

immuable et nécessaire, mais c'est la Ijeauté, la

grandeur et la magnificence de son ordre. Faibles

philosophes! entendez-vous bien ce que vous

dites? Savez-vous que vous n'admirez que les

choses qui passent vos forces ou vos connaissan-

ces? Savez-vous que si vous compreniez bien

l'univers, et qu'il ne s'y rencontrât rien qui passât

les limites de votrejwuvoir, vous cesseriez aus-

sitôt de l'admirer. C'est donc votre très-grande

petitesse qui fait un colosse de l'univers. C'est

votre faiblesse infinie qui vous le représente dans

votre poussière , animé d'un esprit si vaste , si

puissant et si prodigieux. Cependant tout petits,

tout bornés que vous êtes , vous ne laissez pas

d'apercevoir de grands défauts dans cet infini , et

il vous est impossible de justifier tous les maux

moraux et physiques que \ov& y éprouvez. Vous

dites que c'est la faiblesse de votre esprit cpii vous

empêche de voir l'utilité et la bienséance de ces

désordres apparents. Mais pourquoi ne croyez-

\ ous [)as tout aussi bien que c'est cette même
faiblesse de vos lumières qui vous empêche de

saisir le vice des beautés apparentes que vous

admirez ' ? Vous répondez que l'univers a la

' Mais pourquoi ne croyez-vous pas tout aussi bien que c'est

cette même faiblesse de vos lumières qui vous empêche de
sejitir te vice de ces beautés apparentes que vous admirez?
Cette idée parait absolument fausse; car la Ix-auté de l'or-

dre qui régit l'univers est dans l'univers même. Ce que nous
admirons , c'est que l'univers subsiste ; car nous ne pouvons
douter qu il subsiste. Qu'il puisse subsister autrement , mieux
â l'on veut , à la bonne heure ; il n'en est pas moins vrai qu'il

subsiste. Je puis voir plu.-, loin, ni;iis il n'eu «-st pas moins

meilleure forme possible, puisque Dieu l'a fait

tel qu'il est. Cette solution est d'un théologien

,

non d'un philosophe. Or c'est par cet endroit

qu'elle me touche , et je m'y somnets sans réserve.

Mais je suis bien aise de faire connaître que c'est

par la théologie , et non par la vanité de la phi-

losophie
,
qu'on peut prouver les dogmes de la

religion.

IMITATION DE PASCAL

La religion chrétienne, disent tous les théo-

logiens, est au-dessus de la raison ; mais elle ne

peut être contre la raison : car si une chose pou-

vait être vraie et être néanmoms contraire à la

raison , il n'y aurait aucun signe certain de vé-

rité.

La vérité de la révélation est prouvée par les

faits, continuent-ils : ce principe posé confor-

mément à la raison, elle-même doit se soumettre

aux mystères révélés qui la passent.

Oui, répondent les libertins, les faits prouvés

par la raison prouveraient la religion , même dans

ce qui passe la raison; mais quelle démonstra-

tion i^eut-on avoir sur des faits , et principale-

ment sur des faits merveilleux que l'esprit de

parti peut avoir altérés ou supposés en tant de

manières?

Une seule démonstration, ajoutent-ils, doit

prévaloir sur les plus fortes et les plus nombreu-

ses apparences. Ainsi la plus grande probabilité

I

de nos miracles ne contre-lwlancerait pas une

démonstration de la contradiction de nos mys-
tères, supposé que l'on en etit une.

Il est donc question de savoir qui a pour soi la

admirable que je voie. Je puis avoir un sens de plus, mes
sens n'en sont pas moins une macbiue admirable. Ces résul-

tats qae je ne pub nier, sont ce que j'appelle les beautés de

l'ordre de l'univers. Ces beautés ne peuvent donc être sim-

plement apparentes, puisque nous n'en jugeons que par les

résultats de cet ordre. Cet ordre ne peut avoir de vices ca-

chés, puisque ces vices le contrarierîiient et empêcheraient

les résultats que nous admirons. Au lieu que ce que noui

prenons pour des défauts peut conduire à des résultats que
nous ne connaissons pas; car on peut croire à ce qu'oa

ignore, et non pas nier ce que l'on connaît. S.

' Le titre Imitation de Pascal et la tournure de ces ré-

;
(kxions pourraient les faire regarder comme une criUq'je de

i

la manière de Pascal
,
qui rapporte quelquefois des objecUons

'. contre la religion, sans se mettre en peine de les détruire,

• comme dans cette réflexion : Les impies qui font profession

de suivre la raison , etc. ir part. art. XVITI , des Pensées de

I B. Pascal; et cette autre : Par lis jxirtis, etc. B.
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démonstration ou l'apparence. S'il n'y avait que

des apparences dans les deux partis , dès lors il

n'y aurait plus de règle : car comment compter

et peser toutes ces probabilités ? S'il y avait au

contraire des démonstrations des deux côtés , on

serait dans la même peine, puisque alors la dé-

monstration ne distinguerait plus la vérité. Ainsi

la vraie religion n'est pas seulement obligée de

se démontrer, mais il faut encore qu'elle fasse

voir qu'il n'y a de démonstration que de son

côté. Aussi le fait-elle , et ce n'est pas sa faute si

les théologiens
,
qui ne sont pas tous éclairés , ne

choisissent pas bien leurs preuves.

Du stoïcisme et du christianisme.

Les stoïciens n'étaient pas prudents, car ils

promettaient le bonheur dès cette vie , dont nous

connaissons tous par expérience les misères. Leur

propre conscience devait les accuser et les con-

vaincre d'imposture.

Ce qui distingue notre sainte religion de cette

secte, c'est qu'en nous proposant, comme ces

philosophes , des vertus surnaturelles , elle nous

donne des secours surnaturels. Les libertins di-

sent qu'ils ne croient pas à ces secours; et la

preuve qu'ils donnent de leur fausseté , c'est

qu'ils prétendent être aussi honnêtes gens que

les vrais dévots, et qu'à leur avis un Socrate,

un Trajan et un Marc-Aurèle valaient bien un
David et un Moïse ; mais ces raisons-là sont si

faibles, qu'elles ne méritent pas qu'on les com-
batte.

Illusions de l'impie.

l.

La religion chrétienne, qui est la dominante
dans ce continent, y a rendu les Juifs odieux et

les empêche de former des établissements. Ainsi

les prophéties, dit l'insensé, s'accomplissent par
la tyrannie de ceux qui les croient, et que leur

religion oblige de les accomplir.

II.

Les Juifs, continue cet impie, ont été devant
Jésus-Christ hais et séparés de tous les peuples

de la terre. Ils ont été dispersés et méprisés

comme ils le sont. Cette dernière dispersion à la

vérité est plus affreuse, car elle est plus longue,

et elle n'est pas accompagnée des mêmes conso-

lations ; cependant, ajoute l'impie , leur état pré-

sent n'est pas assez différent de leurs calamités i

passées, pour leur paraître un motif indispen-

sable de conversion.

III.

Toute notre religion, poursuit-il, est appuyée
sur l'immortalité de l'âme, qui n'était pas un
dogme de foi chez les Juifs. Comment donc a-

t-on pu nous dire de deux religions différentes

dans un objet capital, qu'elles ne composent
qu'une seule et même doctrine? Quel est le sec-

taire ou l'idolâtre qui ne prouvera pas la perpé-

tuité de sa foi , si une telle diversité dans un tel

article ne la détruit pas ?

IV.

On dit ordinairement : Si Moïse n'avait pas
desséché les eaux de la mer, aurait-il eu l'im-

pudence de l'écrire à la face de tout un peuple
qu'il prenait à témoin de ce miracle? Voici la

réponse de l'impie : Si ce peuple eût passé la mer
au travers des eaux suspendues , s'il eût été

nourri pendant quarante ans par un miracle con-

tinuel
, aurait-il eu l'imbécillité d'adorer un veau

à la face du Dieu qui se manifestait par ces pro-

diges , et de son serviteur Moïse ?

' J'ai honte de répéter de pareils raisonnements.

Voilà cependant les plus fortes objections de l'im-

piété. Cette extrême faiblesse de leurs discours

n'est-elle pas une preuve sensible de nos vérités ?

Vanité des philosophes.

Faibles hommes! s'écrie un orateur, osez-vous

vous fier encore aux prestiges de la raison, qui

vous a trompés tant de fois? Avez-vous oublié ce

qu'est la vie, et la mort qui va la finir? Ensuite

il leur peint avec force la terrible incertitude de

l'avenir, la fausseté ou la faiblesse des vertus

humaines , la rapidité des plaisirs qui s'effacent

comme des songes et s'enfuient avec la vie. Il

profite du penchant que nous avons à craindre

ce que nous ne connaissons pas, et à souhaiter

quelque chose de meilleur que ce que nous con-

naissons. Il emploie les menaces et les promesses,

l'espérance et la crainte , vrais ressorts de l'es-

prit humain, qui persuadent bien mieux que la

raison. Il nous interroge nous-mêmes et nous dit:

N'est-il pas vrai que vous n'avez jamais été so-

lidement heureux? Nous en convenons. N'est-

il pas vrai que vous n'avez aucune certitude

de ce qui doit suivre la mort? iNous n'osons

encore le nier. Pourquoi donc, nies amis, conti-

nue-t-il, refuseriez -vous d'adopter ce qu'ont cru
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vos pères , ce que vous ont annoncé successive-

ment tant de grands hommes , la seule chose qui

puisse nous consoler des maux de la vie et de

l'amertume de la mort ? Ces paroles prononcées

avec véhémence nous étonnent , et nous nous di-

sons les uns aux autres : Cet homme connaît bien

le cœur humain; il nous a convaincus de toutes

nos misères. Les a-t-il guéries? répond un philo-

sophe; non, il ne l'a pu. Vous a-t-il donné des

lumières , continue-t-il , sur les choses qu'il vous

a convamcus de ne pas savoir? Aucune. Que

vous a-t-il donc enseigné ? Il nous a promis , ré-

pondons-nous , après cette vie , un bonheur éter-

nel et sans mélange, et la possession immuable

de la vérité. Hé ! messieurs , dit ce philosophe , ne

tient-il qu'à promettre pour vous convaincre ?

Croyez-moi, usez de la vie, soyez sages et labo-

rieux. Je vous promets aussi que, s'il y a quel-

que chose après la mort, vous ne vous repentirez

point de m'avoir cru.

Ainsi un sophiste orgueilleux voudrait que l'on

se confiât à ses lumières autant qu'on se confie à

l'autorité de tout un peuple et de plusieurs siè-

cles ; mais les hommes ne lui défèrent qu'autant

que leurs passions le leur conseillent , et un clerc

n'a qu'à se montrer dans une tribune pour les

ramener à leur devoir, tant la vérité a de force.

LETTRES'.

A M. DE VOLTAIRE.

Nancy, le 4 avril 1743.

Il y a longtemps , monsieur, (juc j'ai une dispute

ridicule, et que je ne veux finir que par votre

autorité : c'est sur une matière qui vous est con-

nue. Je n'ai pas besoin de vous prévenir par

beaucoup de paroles. Je veux vous parler de deux
bommes que vous honorez , de deux hommes qui

ont partagé leur siècle , deux hommes que tout le

monde admire , en un mot Corneille et Racine
;

il suffit de les nommer. Après cela oserai-je vous
dire les idées que j'en ai formées? en voici du
moins quelques-unes.

Les lettres suivantes pourront paraître curieuses , en ce
qu'eUes apprennent queUe aurait été, sans Voltaire, l'opi-
nion de \ auvenargues sur Corneille. La première contient en
partie les reflexions dont se compose le fragment inUtulé :

corneille et Racine, et d'autres réflexions qu'il supprima
sans doute d'après l'autorité de Voltaire.

Les héros de Corneille disent de grandes choses

sans les inspirer ; ceux de Racine les inspirent

sans les dire. Les uns parlent, et longuement,

afin de se faire connaître ; les autres se font con-

naître parce qu'ils parlent. Surtout, Corneille

paraît ignorer que les hommes se caractérisent

souvent davantage par les choses qu'ils ne disent

pas que par celles qu'ils disent.

Lorsque Racine veut peindre Acomat, il lui

fait dire ces vers :

Quoi ! tu crois , cher Osmin , que ma gloire passée

Flatte encor leur valeur et vit dans leur pensée?

Crois-tu qu'ils me sui^Taient encore avec plaisir

,

Et qu'ils reconnaîtraient la \ oix de leur visir ' ?

L'on voit dans les deux premiers vers un gé-

néral disgracié, qui s'attendrit au souvenir de

sa gloire et sur l'attachement des troupes ; dans

les deux derniers , un rebelle qui médite quelque

dessein. Voilà comme il échappe aux hommes de

se caractériser sans aucune intention marquée. On
en trouverait un million d'exemples dans Racine,

plus sensibles que celui-ci ; c'est là sa manière de

peindre. Il est vrai qu'il la quitte un peu lorsqu'il

met dans la bouche du même Acomat :

Et s'il faut que je meure.
Mourons : moi , cher Osmin , comme un visir ; et toi

,

Comme le favori d'un homme tel que moi ^.

Ces paroles ne sont peut-être pas d'un grand

homme; mais je les cite, parce qu'elles semblent

imitées du stvie de Corneille; et c'est là ce que

j'appelle, en quelque sorte, parler pour se faire

connaître, et dire de grandes choses sans les

inspirer.

Je sais qu'on a dit de Corneille qu'il s'était at-

taché, à peindre les hommes tels qu'ils devraient

être. Il est donc sûr au moins qu'il ne les a pas

peints tels qu'ils étaient
;
je m'en tiens à cet aveu-

là. Corneille a cru donner sans doute à ses héros

un caractère supérieur à celui de la nature. Les

peintres n'ont pas eu la même présomption.

Quand ils ont voulu peindre les esprits célestes,

ils ont pris les traits de l'enfance : c'était néan-

moins un beau champ pour leur imagination;

mais c'est qu'ils étaient persuadés que l'imagina-

tion des hommes, d'ailleurs si féconde en chi-

mères, ne pouvait donner de la vie à ses propres

inventions. Si le grand Corneille , monsieur, avait

fait encore attention que tous les panégyriques

étaient froids, il en aurait trouvé la cause en ce

que les orateurs voulaient accommoder les hora •

' Bajazet, acte I, scène I. B.
* Bqjazet, acte IV, scène T. B.
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mes à leurs idées, au lieu de former leurs idées

sur les hommes.

Corneille n'avait point de goût, parce que le

bon goût n'étant qu'un sentiment vif et fidèle de

la belle nature , ceux qui n'ont pas un esprit na-

turel ne peuvent l'avoir que mauvais. Aussi l'a-

t-il fait paraître, non-seulement dans ses ou-

vrages, mais encore dans le choix de ses modèles,

ayant préféré les Latins et l'enflure des Espagnols

aux divins génies de la Grèce.

Racine n'est pas sans défauts : quel homme en

fut jamais exempt? mais lequel donna jamais au

théâtre plus de pompe et de dignité? qui éleva

plus haut la parole et y versa plus de douceur?

Quelle facilité
,
quelle abondance

,
quelle poésie,

quelles images , (juel sublime dans Athalie
,
quel

art dans tout ce qu'il a fait
,
quel caractère ! et

n'est-ce pas encore une chose admirable qu'il ait

su mêler aux • passions et à toute la véhémence

et la naïveté du sentiment , tout l'or de l'ima-

gination? En un mot, il me semble aussi supé-

rieur à Corneille par la poésie et le génie
,
que

par l'esprit , le goût et la délicatesse. Mais l'es-

prit principalement a manqué à Corneille; et

lorsque je compare ses préceptes et ses longs rai-

sonnements aux froides et pesantes moralités de

Rousseau dans ses épîtres
,
je ne trouve ni plus

de pénétration , ni plus d'étendue d'esprit à l'un

qu'à l'autre.

Cependant les ouvrages de Corneille sont en

possession d'une admiration bien constante , et

cela ne me surprend pas. Y a-t-il rien qui se sou-

tienne davantage que la passion des romans ? Il

y en a qu'on ne relit guère, j'en conviens; mais
on court tous les ouvrages qui paraissent dans le

même genre , et l'on ne s'en rebute point. L'in-

constance du public n'est qu'à l'égard des au-

teurs, mais son goût est constamment faux. Or la

cause de cette contrariété apparente , c'est que les

habiles ramènent le jugement du public; mais ils

ne peuvent pas de même corriger son goût,

parce que l'âme a ses inclinations indépendantes
de ses opinions. Ce qu'elle ne sent pas d'abord,
elle ne le sent point par degrés, comme elle fait

en jugeant; et voilà ce qui fait que l'on voit des
ouvrages que le public critique après les maîtres,

qui ne lui en plaisent pas moins, parce que le

public ne les critique que par réflexion, et les

goûte par sentiment.

D'expliquer pourquoi les romans meurent dans
un si prompt oubli , et Corneille soutient sa gloire,

c'est là l'avantage du théâtre. On y fait revivre les

morts
; et comme on se dégoûte bien plus vite de la

lecture d'une action que de sa représentation, on
voit jouer dix fois sans peine une tragédie très-

médiocre
,
qu'on ne pourrait jamais relire. Enfin

les gens du métier soutiennent les ouvrages de

Corneille , et c'est la plus forte objection. Mais

peut-être y en a-t-il plusieurs qui se laissent em-
porter aux mêmes choses que le peuple. Il n'est

pas sans exemple qu'avec de l'esprit on aime les

fictions sans vraisemblance et les choses hors de
la nature. D'autres ont assez de modestie pour

déférer, au moins dans le public , à l'autorité du
grand nombre et d'un siècle très-respectable;

mais il y en a aussi que leur génie dispense de

ces égards. J'ose dire, monsieur, ([ue ces dei-

niers ne se doivent qu'à la vérité : c'est à eux
d'arrêter le progrès des erreurs. J'ai assez de

connaissance, monsieur, de vos ouvrages, pour
connaître vos déférences , vos ménagements pour
les noms consacrés par la voix publique ; mais
voulez-vous, monsieur, faire comme Despréaux,
qui a loué toute sa vie Voiture, et qui est mort
sans avoir la force de se rétracter ? J'ose croire que
le public ne mérite pas ce respect. Je vois que l'on

parle partout d'un poëte sans enthousiasme ' , sans

élévation, sans sublime; d'un homme qui fait des

odes par article , comme il disait lui-même de
~M. de la Motte, et qui n'ayant point de talents

que celui de fondre avec quelque force dans ses

poésies des images empruntées de divers auteurs,

découvre partout, ce me semble, son peu d'inven-

tion. Si j'osais vous dire, monsieur, à côté de qui

le public place un écri\ ain si médiocre , à qui

mêmeUsefait honneur de le préférer quelquefois!

mais il ne faut pas que cette injustice a ous sur

prenne ni vous choque. De mille personnes qui li

sent, il n'y en a peut-être pas une qui ne préfère en

secret l'esprit de M. de Fontenelle au sublime de

M. de Meaux , et l'imagination des Lcffrrs persa-

nes à la perfection des Lettresprovinciales, où l'on

est étonné de voir ce que l'art a de plus profond,

avec toute la véhémence et toute la naïveté de la

nature. C'est que les choses ne font impression sur

les hommes que selon la proportion qu'elles ont

avec leur génie. Ainsi le vrai , le faux , le sublime,

le bas, etc. tout glisst? sur bien des esprits et rie

peut aller jusqu'à eux : c'est par 'la même raison

qui fait que les choses trop petites par rapport

à notre vue lui échappent , et que les trop grandes

l'offusquent. D'où vient que tant de gens en-

' J. B. Roilssean. S.

' C'cxtjxir , etc. Tel t'sl le texte des diflereiites éditions, t4'l

est celui (lu inanuseiit. 11 semble ('|ue, dans cette phrase, /wr
est de trop; elle devient très-cliiirc eu supprimant /<(/» , ou
(/ui/ait, ou cntln et. B.
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core préfèrent à la profondeur méthodique de

M. Locke , la mémoire féconde et décousue de

M. Bayle
,
qui nayant pas peut-être l'esprit assez

vaste pour former le plan d'un ouvrage régulier,

entasse dans ses réflexions sur la comète tant

d'idées philosophiques qui n'ont pas un rapport

plus nécessaire entre elles que les fades histoires

de madame de Villedieu '.D'où vient cela? Tou-

joui-s du même fonds. C'est que cette demi-pro-

fondeur de M. Bayle est plus proportiomiée aux

hommes.

Que si l'on se trompe ainsi sur des choses de

jugement, combien à plus forte raison sur des

matières de goût, où il faut sentir, ce me semhle,

sîins aucune gradation , le sentiment dépendant

moins des choses que de la vitesse avec laquelle

l'esprit les pénètre.

Je parlerais encore là-tlessus longtemps, si je

pouvais oublier à qui je parle. Pardonnez, mon-

sieur, à mon âge et au métier que je fais, le

ridicule de tant de décisions aussi mal expri-

mées que présomptueuses. J'ai souhaité toute

ma vie avec passion d'avoir Ihomieur de vous

^ oir , et je suis charmé d'avoir dans cette lettre

une occasion de vous assurer du moins de l'in-

clination naturelle et de l'admiration naïve avec

laquelle, monsieur, je suis du fond de mon cœur

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

Vauvenargles.

Mon adresse est à Nancy, capitaine au régiment d'infan-
terie du Roi.

A M. DE VAUVENARGIES,

A SASCY.

Paris, 15a>Til I7i3.

J'eus l'honneur de dire hier à M. le duc de
Duras que je venais de recevoir une lettre d'un

philosophe plein d'esprit, qui d'ailleurs était ca-

pitaine au régiment du Roi : il devina aussitôt

M. de Vauvenargues. Il serait en effet fort dif-

licile, monsieur, qu'il y eut deux pei-sonnes ca-

pables d'écrire une telle lettre; et depuis que

• Marie-Catherine Desjardins , marquLso de Villedieu et de
la CLasse, naqiilt à Alenoon vers I6in : ses œuvres ont été
recueUlicsen 1702, lo vol! in-l2, et 1721, 12 vol. in-12. On
y trouve un grand nombre de romans. Tout y est peint avec
> ivacité ; mais le pinceau n'est pas assez correct , ni assez dis
cret. Elle emploie quelquefois des couleurs trop romanesques

,

et dans ses Mémoires du sérail , il y a trop d'év«inenients
tragiques et invraisemblables. On a" d'elle deux tragédies

,

Manlius Tarqitattis et Nitétis, jouées en HMô. Elle mourut
en i(iS-5, à Clinchemare

, petit village du M;iine. B.

j'entends raisonner sur le goût
,
je n'ai rien vu

de si lin et de si approfondi que ce que vous

m'avez fait l'honneur de mécrire.

Il n'y avait })as quatre hommes dans le siècle

passé qui osassent s'avouer à eux-mêmes que

Corneille n'était souvent qu'im déclamateur;

vous sentez, monsieur, et vous exprimez cette

vérité en homme qui a des idées bien justes et

bien liunineuses. Je ne m'étonne point qu'un es-

prit aussi sage et aussi fin donne la préférence à

l'art de Racine, à cette sagesse toujours éloquente,

toujours maîtresse du cœur, cpii ne lui fait dire

que ce qu'il faut et de la manière dont il le faut
;

mais en même temps je suis persuadé que ce

même goût qui vous a fait sentir si bien la supé-

riorité de l'art de Racine, vous fait admirer le

génie de Corneille, qui a créé la tragédie dans un

siècle barbare. Les inventeurs ont le premier

rang à juste titre dims la mémoire des hommes.

Newton en savait assurément plusqu'Archimède
;

cependant les équipondérants d'Archimède se-

ront à jamais un ouvrage admirable. La belle

scène d'Horace et de Curiace, les deux char-

mantes scènes du Cid, une grande partie de

Cinna, le rôle de Sévère, presque tout celui de

Pauline, la moitié du dernier acte de Rodognne,

se soutiendraient à côté d'Afhaiic, quand même
ces morceaux seraient faits aujourd'hui. De i[uel

œil devons-nous donc les regarder quand nous

songeons au temps où Corneille a écrit? J'ai

toujours dit : Multœ sunt mansiones in domo
patris mei. Molière ne m'a point empêché d'es-

timer le Glorieux de M. Destouches; Hhada-

miste m'a ému, même après Phèdre. H appar-

tient à un homme comme vous, monsieur, de

donner des préférences, et point d'exclusions.

Vous avez grande raison, je crois, de con-

damner le sage Despréaux d'avoir comparé Voi-

ture à Horace '. La réputation de Voiture a dû

tomber, parce qu'il n'est presque jamais naturel,

et que le peu d'agréments qu'il a sont d'un genre

bien petit et bien frivole. Mais il y a des choses si

sublimes dans Corneille au milieu de ses froids

raisonnements, et même des choses si touchantes,

' Mais répondez un peu. Quelle verv e indiscrète

Sans l'aveu des neuf Sœurs vous a rendu poète?
Sentiez-vous, dites-moi , ces violents transports
Qui d'un esprit di>in font mouvoir les ressorts?
Qui vous a pu souffler une si folle audace?
Phébus a-t-il pour vous aplani le Parnasse?
Et ne savez-vous pas que , sur ce mont sacré

,

Qui ne vole au sommet tombe au plus bas degré.
Et qu'à moins d'être aa rang d'Horace ou de Voiture,
On rampe dans la fange avec l'abbé de Pure?

Boileau, satire IX. R
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qu'il doit être respecté avec ses défauts. Ce sont

des tableaux de Léonard de Vinci qu'on aime

encore à voir à côté des Paul Véronèse et des

Titien. Je sais, monsieur, que le public ne con-

naît pas encore assez tous les défauts de Cor-

neille; il y en a que l'illusion confond encore

avec le petit nombre de ses rares beautés.

Il n'y a que le temps qui puisse fixer le prix

de chaque chose : le public commence toujours

par être ébloui. On a d'abord été ivre des Lettres

persanes dont vous me parlez. On a négligé le

petit livre de la Décadence des Romains du

même auteur; cependant je vois que tous les

bons esprits estiment le grand sens qui règne dans

ce livre d'abord méprisé, et font assez peu de

cas de la frivole imagination des Lettres per-

sanes , dont la hardiesse , en certains endroits

,

fait le plus grand mérite. Le grand nombre des

juges décide à la longue d'après les voix du petit

nombre éclairé; vous me paraissez, monsieur,

fait pour être à la tête de ce petit nombre. Je suis

fâché que le parti des armes que vous avez pris

vous éloigne d'une ville où je serais à portée de

m'éclairer de vos lumières ; mais ce même esprit

de justesse qui vous fait préférer l'art de Racine

à l'intempérance de Corneille, et la sagesse de

Locke à la profusion de Bayle, vous servira dans

votre métier. La justesse sert à tout. Je m'ima-

gine que M. de Catinat aurait pensé comme
vous.

J'ai pris la liberté de remettre au coche de

Nancy un exemplaire que j'ai trouvé d'une des

moins mauvaises éditions de mes faibles ouvra-

ges ; l'envie de vous offrir ce petit témoignage de

mon estime l'a emporté sur la crainte que votre

goût me donne.

J'ai l'honneur d'être, avec tous les sentiments

que vous méritez, monsieur, votre, etc.

VOLTAIBE.

A M. DE VOLTAIRE.

A Nancy, ce 22 avril r743.

Monsieur

,

Je suis au désespoir que vous me forciez à res-

pecter Corneille. Je relirai les morceaux que vous

me citez ; et si je n'y trouve pas tout le sublime

que vous y sentez
,
je ne parlerai de ma vie de

ce grand homme, afin de lui rendre au moins

par mon silence l'hommage que je lui dérobe par

mon faible goût. Permettez-moi cependant, mon-

sieur, de vous répondre sur ce que vous le com-
parez à Archimède, qu'il y a bien de la diffé-

rence entre un philosophe qui a posé les premiers

fondements des vérités géométriques , sans avoir

d'autre modèle que la nature et son profond génie,

et un homme qui, sachant les langues mortes,

n'a pas même fait passer dans la sienne toute la

perfection des maîtres qu'il a imités. Ce n'est pas

créer, ce me semble, que de travailler avec des

modèles, quoique dans une langue différente,

quand on ne les égale pas. Newton , dont vous

parlez, monsieur, a été guidé, je l'avoue, par

Archimède et par ceux qui ont suivi Archimède
;

mais il a surpassé ses guides: partant, il est in-

venteur. Il faudrait donc que Corneille eût aussi

surpassé ses maîtres pour être au niveau de New-
ton, bien loin d'être au-dessus de lui. Ce n'est

pas que je lui refuse d'avoir des beautés origi-

nales, je le crois; mais Racine a le même avan-

tage. Qui ressemble moins à Corneille que Ra-
cine ? Qui a suivi une route, je ne dis pas plus

différente , mais plus opposée ? Qui est plus ori-

ginal que lui ? En vérité , monsieur , si l'on peut

dire que Corneille a créé le théâtre, doit-on re-

fuser à Racine la même louange? Ne vous semble-

t-il pas même, monsieur, que Racine, Pascal,

Bossuet, et quelques autres, ont créé la langue

française? Mais si Corneille et Racine ne peuvent

prétendre à la gloire des premiers inventeurs

,

et qu'ils aient eu l'un et l'autre des maîtres, le-

quel les a mieux imités?

Que vous dirai-je, après cela, monsieur, sur

les louanges que vous me donnez ? S'il était con-

venable d'y répondre par des admirations sin-

cères, je le ferais de tout mon cœur; mais la

gloire d'un homme comme vous est à n'être plus

loué et à dispenser les éloges. J'attends avec

toute l'impatience imaginable le présent dont

vous m'honorez. Vous croyez bien, monsieur,

que ce n'est pas pour connaître davantage vos

ouvrages : je les porte toujours avec moi. Mais

de les avoir de votre main et de les recevoir

comme une marque de votre estime, c'est une

joie, monsieur, que je ne contiens point, et que

je ne puis m'empêcher de répandre sur le papier.

Il faut que vous voyiez, monsieur, toute la va-

nité qu'elle m'inspire. Je joins ici un petit dis-

cours que j'ai fait depuis votre lettre, et je vous

^en^ oie avec la même confiance que j'enverrais

à \m autre la Mort de ù'sar ou Alhalie. Je sou-

haite beaucoup, monsieur, que vous en soyez

content : pour moi, je serai charmési vous le trou

vez digne de votre critique, ou que vous m'es-
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Hmiez assez pour me dire qu'il ne la mérite pas,

supposé qu'il eu soit indigne. Ce sera alors, mou-

sieur, queje me permettrai d'espérer votre amitié.

En attendant, je vous offre la mienne de tout

mon cœur, et suis avec passion, monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur.

V.VCVEXABGDES.

p. 5. Quoique ce paquet soit déjà assez con-

sidérable , et qu'il soit ridix?ule de vous envoyer

un volume par la poste, j'espère cependant,

monsieur, que vous ne trouverez pas mauvais

que j'y joigne encore un petit fragment. Vous

avez répondu à ce que j'ai eu l'honneur de vous

écrire de deux grands poètes ' , d'une manière

si obligeante et si instructive
,

qu'il m'est per-

mis d'espérer que vous ne me refuserez pas les

mêmes lumières sur trois orateurs ' si célèbres.

A M. DE VAUVENARGUES.

Paris, le 17 mai 1743.

J'ai tardé longtemps à vous remercier, mon-

sieur, du portrait que vous avez bien voulu

m'envoyer de Bossuet, de Fénélon et de Pas-

cal ; vous êtes animé de leur esprit quand vous

parlez d'eux. Je vous avoue que je suis encore

plus étonné que je ne l'étais, que vous fassiez un

métier , très-noble à la vérité , mais un peu bar-

bare , et aussi propre aux hommes communs et

bornés qu'aux gens d'esprit. Je ne vous croyais

que beaucoup de goût et de connaissances,

mais je vois que vous avez encore plus de génie.

Je ne sais si cette campagne vous permettra de

le cultiver. Je crains même que ma lettre n'ar-

rive au milieu de quelque marche, ou dans

quelque occasion où les belles-lettres sont très-

peu de saison. Je réprime mon envie de vous
dire tout ce que je pense , et je me borne au
plaisir de vous assurer de la singulière estime

que vous m'inspirez.

Je suis , monsieur , votre , etc.

VOLTAIBE.

A M. DE VOLTAIRE.

AAix, ce 21 janvier 1745.

J'ai reçu, monsieur, avec la plus grande con-

' Corneille et Racine. B.
' Bns«uet . Fénélon et Pascal. B.

fiance et la reconnaissance la plus tendre, les

louanges dont vous honorez mes faibles écrits.

Je ne dois pas être fâché que le premier dis-

cours que j'ai pris la liberté de vous envoyer

ait vu le jour, puisqu'il a votre approbation

malgré ses défauts. J'aurais souhaité seulement

le donner à M. de la Bruere ' dans une imper-

fection moins remarquable.

J'ai lu avec grande attention ce que vous

me faites l'honneur de m'écrire sur la Fon-

taine. Je croyais que le mot instinct aurait

pu convenir à un auteur qui n'aurait mis que

du sentiment , de l'harmonie et de l'éloquence

dans ses vers, et qui d'ailleurs n'aurmt montré

ni pénétration ni retlexion ; mais qu'un homme
qui pense partout , dans ses contes , dans ses

prétaces, dans ses fables, dans les moindres

choses , et dont le caractère même est de pen-

ser ingénieusement et avec finesse
;

qu'un es-

prit si solide soit mis dans le rang des hommes
qui ne pensent point

,
parce qu'il n'aura pas eu

dans la conversation le don de s'exprimer , de

faut que les hommes qui sont exagérateurs ont

probablement fort entlé, et qui méritait plus

d'mdulgence ^dans ce grand poète
,

je vous

avoue , monsieur
,
que cela me surprend. H

n'appartient pas à un homme ne en Provence

de connaître la juste signification des mots , et

vous aurez la bonté de me pardonner les pré-

ventions que je puis avoir la-dessus.

J'ai corrige mes pensées a l'égard de Mo-
lière , sur celles que vous avez eu la bonté de

me communiquer; je les ajouterai à cette lettre.

Je vous prie de les relire jusqu'à la fin. Si vous

êtes encore assez bon pour me faire part de vos

lumières sur Despreaux
,
je tâcherai aussi d'en

profiter. J'ai le bonheur que mes sentiments

' La Bruére et non la Bruyère , comme le (liaient toutes les

éditions. Nous relevons cette faute parce qu'elle a été com-
mise même par M. Suard.

Vauvenargues ne parle évidemment pas ici de Tautetir des
Caractères, mort en 1696, mais bien de la Bruére, poète ly-

rique, son contemporain, et qui publia dans le Mercure dés
fragments de ses ouvrages.

Bruére ( Charles le Clerc de la ) eut le privilège du Mercure
depuis 1744 jusqu'à sa mort , arrivée en 1754 , à l'âge de trente-

neuf ans. Le Mercure, sous lui et sous Fuzelier sou associe,

ne fut point le bureau de la saUre; il sut le rendre intéressant

par d'autres moyens. Voltaire a fait, à l'occasion d'une pièce

de cet auteur
{ les Foyages de l'Amour, opéra représenté en

mai 1736), les vers suiviuits, que nous citons parce qu'ils

sont peu connus :

L'Amour t'a prêté son flambeau
;

QulnaaIt,son ministre fidèle.

Ta laissé son plus doux pinceau :

Tu vas jouir d'un sort si beau
Sans jamais trouver de cruelle

,

Et sans redouter un Boileau.... — B-
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sur la comédie se rapprochent beaucoup des

vôtres. J'ai toujours compris que le ridicule y
devait naître de quelque passion qui attachât

l'esprit du spectateur, donnât de la vivacité à

l'intrigue et de la véhémence aux personnages.

Je ne pensais pas que les passions des gens du

monde, pour être moins naïves que celles du

peuple, fussent moins propres à produire ces

effets, si un auteur naïf peignait avec force

leurs mœurs dépravées , leur extravagante va-

nité , leur esprit , sans le savoir , toujours hors

de la nature, source intarissable de ridicules.

J'ai vu bien souvent avec surprise le succès de

quelques pièces du haut comique qui n'avaient

pas même l'avantage d'être bien pensées. Je

disais alors : Que serait-ce si les mêmes sujets

étaient traités par un homme qui sût écrire,

former une intrigue et donner de la vie à ses

peintures? C'est avec la plus sincère soumission

que je vous propose mes idées. Je sais depuis

longtemps qu'il n'y a que la pratique même
des arts qui puisse nous donner sur la compo-

sition des idées saines. Vous les avez tous cul-

tivés dès votre enfance avec une tendre atten-

tion ; et le peu de vues que j'ai sur le goût
,
je

les dois principalement , monsieur , à vos ou-

vrages. Celui " qui vous occupe présentement

occupera bientôt la France. Je conçois qu'un

travail si difficile et si pressé demande vos soins.

Vous avez néanmoins trouvé le temps de me
parler de mes frivoles productions , et de con-

soler par les assurances de votre amitié mon
cœur affligé. Ces marques aimables d'humanité

sont bien chères à un mallieureux qui ne doit

plus avoir de pensées que pour la vertu. J'es-

père pouvoir vous en remercier de vive voix à

la fin de mai, si ma santé me permet de me
mettre en voyage. Je serais inconsolable si je

ne vous trouvais pas à Paris dans ce temps-là.

Un gros rhume que j'ai sur la poitrine , avec la

fièvre depuis quinze jours , interrompt le plaisir

que j'ai de m'entretenir avec vous. Continuez-

moi
,

je vous prie , mcmsieur , les témoignages

de votre amitié
;
je cesserai de vivre avant de

cesser de les reconnaître.

Vauvenabgues.

' La Princesse de Navarre , comédie-ballet en trois actes

,

demandée pour la fête donnée par le roi en son cb&teau de
Versailles, le '23 février 1745, à l'occasion du premier ma-
riage du Dauphin. B.

AU MÊME.

A Aix, ce 27 janviei 1745.

Je n'aurais pas été longtemps fâché, mon-
sieur

,
que mes papiers eussent vu le^ jour , s'ils

ne l'avaient dû qu'à l'estime que vous en faisiez
.;

mais puisqu'ils paraissaient sans votre aveu et

avec les défauts que vous leur connaissez , il

vaut beaucoup mieux , sans doute
,
qu'ils soient

encore à notre disposition. Je ne regrette que

la peine qu'on vous a donnée pour une si grande

bagatelle.

Mon rhume continue toujours avec la fièvre

et d'autres incommodités qui m'affaiblissent et

m'épuisent. Tous les maux m'assiègent
;
je vou-

drais les souffrir avec patience , mais cela est

bien difficile. Si je puis mériter, monsieur, que

vous m'accordiez une amitié bien sincère
,

j'es-

père qu'elle me sera grandement utile , et fera

,

tant que je vivrai , ma consolation et ma force.

VaUVENARGUES.

A M. DE VAUVENARGUES '.

A Versailles, ce 3 avril 1745.

Vous pourriez , monsieur , me dire comme
Horace

,

Sic raro scrihis, ut toto non quatcr anno.

Ce ne serait pas la seule ressemblance que vous

auriez avec ce sage aimable : il a pensé quel-

quefois comme vous dans ses vers ; mais il me
semble que son cœur n'était pas si sensible que

le vôtre. C'est cette extrême sensibilité que

j'aime ; sans elle , vous n'auriez point fait cette

belle oraison funèbre dictée par l'éloquence et

la tendre amitié. La première façon dont vous

l'aviez commencée me paraît smis comparaison

plus touchante, plus pathétique que la seconde;

il n'y aurait seulement qu'à en adoucir quelques

traits et à ne pas comprendre tous les hommes
dans le portrait funeste que ^ous en faites : il y
a sans doute de belles âmes , et qui pleurent

leurs amis avec des larmes véritables. IN 'en êtes-

vous pas une preuve bien frappante, et crojez-

vous être assez malheureux pour être le seul

qui soyez sensible?

Cette lettre , imprimée pour la première fois dans la r<»r-

respondancc générale de foliaire nous la date du 3 avril 174a,

est du 3 avril 1745 : on p<nit s'en assurer par la seule lecture

d«!s allusions aux divers; événements de celle aimée; et la nv

punse de Vauveuargues que nous avons sous les yeux vi««l

«UHXire le coitfirmer. B.
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Ne parlons pJus de la Fontaine. Qu'importe

qii^pn plaisantant on ait donné le nom d'instinct

au talent singulier d'un homme qui avait tou-

jours vécu à faventure, qui pensait et parlait

en enfant sur toutes les choses de la vie , et qui

était si loin d'être philosophe! Ce qui me

charme surtout de vos rellexions, monsieur, et

de tout ce que vous voulez bien me communi-

quer, c'est cet amour si vrai que vous témoi-

gnez pour les beaux-arts; c'est ce goût vif et

délicat qui se manifeste dans toutes vos expres-

sions. Venez donc à Paris : j'y profiterai avec

assiduité de votre séjour. Vous serez peut-être

étonné de recevoir une lettre de moi , datée de

Versailles. La cour ne semblait guère faite pour

moi ; mais les grâces que le roi m'a faites ' m'y

arrêtent , et j'y suis à présent plus par recon-

naissance que par intérêt. Le roi part, dit-on -,

les premiers jours du mois prochain, pour aller

noi^ donner la paix à force de victoires, ^'ous

avez renoncé à ce métier, qui demande un corps

plus robuste que le vôtre , et un esprit peu phi-

losophique : c'est bien assez d'y avoir consacré

vos plus belles années. Employez, monsieur, le

reste de votre vie à vous rendre heureux ; et

songez que vous contribuerez à mou bonheur,

quand vous m'honorerez de votre commerce,

dont je sens tout le prix.

VOLTAIBE.

A AI. DE VOLTAIRE.

A Aix, ce 30 avril 1745.

Je ne vous dirai pas, monsieur, sic raro scri-

bis, etc. ; mais j'irai vous demander réponse de

vive voix : cela vaudra mieux. Recevez cepai-

dant ici mes compliments sincères sur les grâces

que le roi vous a faites. Je désire , monsieur,

qu'il fasse encore beaucoup d'autres choses qui

méritent d'être louées , afin que votre reconnais-

sance honore toujours la vérité. Vous me per-

mettez bien de prendre cet intérêt à votre gloire.

Je suis bien aise d'avoir parlé comme Horace

pensait quelquefois. Je vous prie cependant de

croire, quoique ce soit une chose honteuse à

avouer, que je ne pense pas toujours comme
je parle. Après cette petite précaution

,
je crois

' VolUiire venait d'être nommé gentilhomme ordinaire, et

historiographe de France. B.
* Louis.XV partit de Versailles accompagné du Dauphin, et

arriva au camp de Toumay le 8 mai 1745; le II, par l'habi-

leté du maréchal de Saxe , il gagna , sur le duc de Cumber-
land , la bataille de Fontenoy. B.

que je puis recevoir les louanges que vous me

donnez sur l'amitié. Celle que je prends la li-

berté, monsieur , d'avoir pour vous , me rendra

digne un jour de votre estime.

Vauvexargues.

A M. LE ]VL4RQU1S DE VAUVENARGUES.

Sur UH Élogefunèbre d'un officier, composé à Prague'

.

L'état où vous m'apprenez que sont vos yeux

a tiré, monsieur, des larmes des miens, et

l'éloge funèbre que vous m'avez envoyé a aug-

menté mon amitié pour vous , en augmentant

mon admiration pour cette belle éloquence avec

huiuelle vous êtes né. Tout ce que vous dites

ncst que trop vrai en général. Vous en excep-

tez sans douje l'amitié. C'est elle qui vous a ins-

piré et qui a rempli votre âme de ces sentiments

qui condamnent le genre humain : plus les honv

mes sont méchants
,
plus la ^ ertu est précieuse ;

et l'amitié m'a toujours paru la première de

toutes les vertus
,
parce qu'elle est la première

de nos consolations. Voilà la première oraison

fimèbre que le cœur ait dictée ; toutes les autns

sont l'ouvrage de la vanité. Vous craignez qu'il

n'y ait un peu de déclamation. Il est bien diffi-

cile que ce genre d'écrire se garantisse de ce

défaut : qui parle longtemps parle trop sans

doute. Je ne connais aucim discours oratoire

où il n'y ait des longueurs. Tout art a son en-

droit faible : quelle tragédie est sans remplis-

sage
,
quelle ode sans strophes inutiles? miûs

quand le bon domine, il faut être satisfait.

D'ailleui-s , ce n'est pas pour le public que vous

avez écrit : c'est pour vous, c'est pour le soula-

gement de votre cœur ; le mien est pénétré de

l'état ou vous êtes. Puissent les belles-lettres

vous consoler ! Elles sont en effet le charme de

la vie
,
quand on les cultive pour elles-mêmes,

comme elles le méritent ; mais quand on s'en

sert comme d'un organe de la renommée, elles

se vengent bien de ce qu'on ne leur a pas offert

un culte assez pur : elles nous suscitent des en-

nemis qui nous persécutent jusqu'au tombeau.

Zoïle eût été capable de faire tort à Homère

^'ivant. Je sais bien que les Zoïles sont détestes,

qu'ils sont méprisés de toute la terre , et c'est

là précisément ce qui les rend dangereux. Oi.

se trouve compromis, malgré qu'on en tul.

avec un homme couvert d'opprobres.

Voyez cet Éloge , page 570.

38.
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Je voudrais , malgré ce que je vous dis là,

que votre ouvrage fût public ; car , après tout,

quel Zoïle pourrait médire de ce que l'amitié,

la douleur et l'éloquence ont inspiré à un jeune

officier , et qui ne serait étonné de voir le génie

de M. Bossuet à Prague? Adieu , monsieur;

soyez heureux , si les hommes peuvent l'être
;

je compterai parmi mes beaux jours celui où je

pourrai vous revoir.

Je suis, avec les sentiments les plus ten-

dres, etc. etc.'.

Voltaire.

A M. DE VOLTAIRE.

( Cette lettre s'est trouvée sans date. )

Je vous accable , monsieur , de mes lettres.

Je sens l'indiscrétion qu'il y a à vous dérober

à vous-même ; mais lorsqu'il me vient en pensée

que je puis gagner quelque degré dans votre

amitié ou votre estime
,
je ne résiste pas à cette

idée. J'ai retrouvé , il y a peu de temps
,
quelques

vers que j'ai faits dans ma jeunesse. Je ne suis

pas assez impudent pour montrer moi-même de

telles sottises
;

je n'aurais jamais osé vous les

lire; mais, dans l'éloignement qui nous sépare,

et dans une lettre, je suis plus hardi. Le sujet

des premières pièces est peu honnête. Je man-

quais beaucoup de principes lorsque je les ai

hasardées
;
j'étais dans un âge où ce qui est le

plus licencieux paraît trop souvent le plus aima-

ble. Vous pardonnerez ces erreurs d'un esprit

follement amoureux de la liberté, et qui ne

savait pas encore que le plaisir même a ses

bornes. Je n'achevai pas le morceau commencé
sur la mort d'Orphée; je crus m'apercevoir

que les rimes redoublées que j'avais choisies

n'étaient pas propres au genre terrible. Je

jugeai selon mes lumières ; il peut arriver qu'un

homme de génie fasse voir un jour le contraire.

Si mes vers n'étaient que très-faibles, je

prendrais la liberté de vous demander ù quel

degré ; mais je crois les voir tels qu'ils sont. Je

n'ai pu cependant me refuser de vous donner

ce témoignage de l'amour que j'ai eu de très-

bonne heure pour la poésie. Je l'aurais cultivée

avec ardeur , si elle m'avait plus favorisé ; mais

la peine que me donna ce petit nombre de vers

' Cette lettre, qui, dans la Correspondance gt^ni^rale de V.ol-

taire, se trouve sans date, a été écrite dans les derniers Jours
de décembre 1745. B.

ridicules, me fit une loi d'y renoncer. Aimez,

monsieur , malgré cette faiblesse , un hounne

qui aime lui-même si passionnément tous les

arts
;
qui vous regarde , dans leur décadence,

comme leur unique soutien, et respecte votre

génie autant qu'il chérit vos bontés '.

Vauvenargues.

P. S. Vous avez eu la bonté, monsieur, de me
faire apercevoir que le commencement de mon
éloge funèbre exagérait la méchanceté des hom-
mes. Je l'ai supprimé, et rétabli un ancien

exorde qui peut-être ne vaut pas mieux. J'ai

fait encore quelques changements dans le reste

du discours , mais je ne vous envoie que le pre-

mier. J'espère toujours avoir le plaisir de vous

voir à la lin de mai. Comme ce sera probable-

ment ici la dernière lettre que j'aurai l'honneur

de vous écrire
,
je la fais sans bornes.

AU MÊME.

A Paris, dimanche matin , mai 1746.

Je ne mérite aucune des louanges dont vous

m'honorez. Mon livre est rempli d'impertinen-

ces et de choses ridicules. Je vais cependant

travailler à le rendre moins méprisable ', puis-

que vous voulez bien m'aider à le refaire. Dès

que vous m'aurez donné vos corrections '
,
je

mettrai la main à l'œuvre. J'avais le plus grand

dégoût pour cet ouvrage ; vos bontés réveillent

mon amour-propre ^ je sens vivement le prix de

votre amitié. Je veux du moins faire tout ce qui

dépend de moi pour la mériter. J'ai dit à

M. Marmontel ce que vous me chargiez de lui

dire. J'attends impatiemment votre retour , et

vous remercie tendrement.

Vauvenargues.

AU MÊME.

a Paris, lundi matin, mal 1740.

Vous me soutenez, mon cher maître, contre

' Cette lettre, trouvée sans date, suivit de prt-s la précé-

dente; tout porte à croire qu'elle est du mois dejanvier 174»>. B.
^ Vauvenargues préparait alors une édition de Vlntroduc-

tion à la connaissance de l'esprit humain, suivie de Ré-
flexions et maximes, seuls ouvrages qu'il publia, et dont
l'impression , commencée sous ses yeux , ne fut terminée qu'a
près sa mort. B.

s Les corrections dont parle Vauvenargues , écrites à la

marge du manuscrit, sont les notes de Voltaire qui se trou-

vent dans cette édition. B.
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l'extrême découragement que m'inspire le sen-

timent de mes défauts. Je vous suis sensible-

ment obligé d'avoir lu sitôt mes Réflexions. Si

vous êtes chez vous ce soir , ou demain, ou après-

demain
,

j'irai vous remercier. Je n'ai pas ré-

pondu hier à votre lettre
,
parce que celui qid l'a

apportée l'a laissée chez le portier , et s'en était

allé avant qu'on me la rendît. Je vous écrirais

et je vous verrais tous les jours de ma vie , si

vous n'étiez pas responsable au monde de la

vôtre. Ce qui a fait que je vous ai si peu parlé

de votre tragédie ' , c'est que mes yeux souf-

fraient extrêmement lorsque je l'ai lue , et que

j'en aurais mal jugé après une lecture si mal

faite. Elle m'a paru pleine de beautés sublimes.

Vos ennemis répandent dans le monde qu'il n'y

a que votre premier acte qui soit supportable,

et que le reste est mal conduit et mal écrit. On
n'a jamais été si horriblement déchaîné contre

vous
,
qu'on l'est depuis quatre mois. Vous de-

vez vous attendre ([ue la plupart des gens de

lettres de Paris feront les derniers efforts pour

fMï^ tomber votre pièce. Le succès médiocre

de la Princesse de Navarre et du Temple de la

Gloire leur fait déjà dire que vous n'avez plus

de génie. Je suis si choqué de ces impertinences
,

qu'elles me dégoûtent non-seulement des gens

de lettres, mais des lettres mêmes. Je vous con-

jure , mon cher maître , de polir si bien votre

ouvrage
,

qu'il ne reste à l'envie aucun prétexte

pour l'attaquer. Je m'intéresse tendrement à

votre gloire, et j'espère que vous pardonnerez

au zèle de l'amitié ce conseil , dont vous n'avez

pas besoin.

yAUVBNA.BGUES.

' Vaavenargaes veut ici parler de Scmiramis , qui ne fut re-

yrésentée que deux ans plus tard, le 29 septembre 1748. B.

A M. AMELOT,

Secrétaire d'État pour les affaires étrangères.

Monseigneur

,

Je suis sensiblement touche que la lettre que

j'ai eu l'honneur de vous écrire et celle que j'ai

pris la liberté de vous adresser pour le roi , n'aient

pu attirer votre attention. Il n'est pas surpre-

nant
,
peut-être

,
qu'un ministre si occupé ne

trouve pas le temps d'examiner de pareilles let-

tres; mais, monseigneur, me permettrez-vous

de vous dire que c'est cette impossibilité morale

ou se trouve un gentilhomme qui n'a que du

zèle de parvenir jusqu'à son maître, qui fait le dé-

couragement que l'on remarque dans la noblesse

des pro>inces , et qui éteint toute émulation?

J'ai passé, monseigneur, toute ma jeunesse loin

des distractions du monde
,
pour tâcher de me

rendre capable des emplois ou j'ai cru que mon
caractère m'appelait ; et j'osais penser qu'une

volonté si laborieuse me mettrait du moins au

niveau de ceux qui attendent toute leur fortune

de leurs intrigues et de leurs plaisirs. Je suis pé-

nétré, monseigneur, qu'une confiance que j'avais

principalement fondée sur l'amour de mon devoir

se trouve entièrement déçue, Ma santé ne me
permettant plus de continuer mes services à la

guerre
,

je viens d'écrire à ^L le duc de Birou

pour le prier de nommer à mon emploi. Je n'ai

pu, dans une situation si malheureuse, me refu-

ser à vous faire connaître mon désespoir. Par-

donnez-moi, monseigneur, s'il me dicte quel-

que expression qui ne soit pas assez mesurée

Je suis, etc. etc.



ŒUVRES POSTHUMES

DE VAUVENARGUES.

^W~»OOO^K^^

AVIS.

Ce fut une heureuse découverte que celle des frag-

ments inédits de Vauvenargues , du seul moraliste,

du seul écrivain qui , en restant original , ait mérité

d'être comparé à Pascal pour la vigueur, à la Bruyère

pour la finesse, à Fénélon pour la grâce et la pureté.

Ces fragments ,
que nous reproduisons ici , contien-

nent dix-huit Dialogues
,
plus de cent Pensées , au-

tant de Maximes , un Éloge de Louis XV, des Ré-

flexions sur Newton , Montaigne et Fontenelle , et

quelques Remarques sur la poésie et l'éloquence.

Toutes ces pièces sont précieuses , toutes reflètent

plus ou moins la belle âme de l'auteur, toutes mé-

ritent de tenir une place dans ses œuvres , au moins

comme études, si ce n'est toujours comme modèles
;

dans toutes enfin on reconnaît ce goût si pur , cette

vertu si élevée qui avait passionné Voltaire, et qui,

suivant son expression, le consolait de la décadence

du siècle.

M.Roux Alpheran, qui fut longtemps possesseur

des manuscrits autographes de Vauvenargues , se

décida enfin à les publier vers la fin de 1819, c'est-

à-dire, plus de soixante-douze ans après la mort de

l'auteur. C'est sur l'édition qui fut donnée à cette

époque que nous publions la nôtre; mais plusieurs

années auparavant, en 1813, le même éditeur avait

fait paraître plusieurs lettres de Voltaire à Vauve-
nargues

, et qui ne furent point réunies aux œuvres
de ce dernier. Ces lettres, que nous recueillons

avec soin , formaient une brochure de seize pages
;

elles furent imprimées à Aix, et restèrent à peu prés

inconnues à Paris. I^ous en citerons un passage qui

pourra donner une idée de l'admiration, ou, pour
mieux dire, de la vénération que ce sage de vingt-

six ans inspirait à Voltaire. « Aimable créature!

« beau génie! s'écriait-il, j'ai lu votre premier ma-
« nuscrit, et j'y ai admiré cette hauteur d'une

« grande âme qui s'élève au-dessus des petits bril-

« lants des Isocrates. Si vous étiez né quelques an-

« nées plus tôt , mes ouvrages en vaudraient mieux
;

« mais au moins , sur la fin de ma carrière , vous
« m'affermissez dans la route que vous suivez. Le
« grand, le pathétique, le sentiment, voilà mes
« maîtres ; vous êtes le dernier. Je vais vous lire en-

« core; vous êtes la plus douce de mes consolations

« dans les maux qui m'accablent. » Non , ce n'est

pas là une de ces coquetteries banales dont le philo-

sophe de Ferney fut toujours si prodigue : c'est

l'hommage qu'une âme supérieure rend à la vertu

dont elle éprouve l'influence. Il est des moments où

Voltaire semblait né pour n'aimer qu'elle; en lisant

ce choix de lettres , on est tenté de croire que tout

ce qui déshonore ses écrits appartient aux coteries

de son siècle , et que le reste seul est à lui. Peut-être

ne manqua-t-il à cet homme prodigieux
,
pour être

toujours admirable, qu'un ami comme Vauvenar-

gues. ^7 j^oMseY/e:; néquelques ayinées plus tôt , mes
ouvrages en vaudraient mieux. N'est-ce pas l'aveu

d'une conscience qui se reproche d'avoir trop sacri-

fié aux petites passions du jour ? n'est-ce pas aussi

le mouvement d'un cœur qui se sent fait pour les

grandes choses, et qui sait qu'on n'y arrive que

par la vertii ?

Toutes les lettres de ce recueil sont inspirées par

le même enthousiasme, toutes renferment les mêmes
sentiments et les mêmes éloges; et cependant c'est

un fait remarquable, que l'admiration de celui qui

entraîna son siècle ne put donner de la renommer
aux ouvrages de Vauvenargues. Le génie de cejeune

écrivain devait être méconnu de ses contem^)orains;

et même, de nos jours, il n'est apprécié que par un
petit nombre de lecteurs. Vauvenargues n'avait rien

de ce qui séduit la multitude, de ce qui donne les

succès du moment; point de recherches, point d'af-

fectations : il est à la fois simple et élevé, clair et

profond, sage et animé; et ce n'est pas le lot de tout

le monde de savoir discerner les beautés naturelles
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^ résultent de l'harnionie parfaite du caractère de

celui qui écrit avec ce qu'il écrit. Ainsi, dans les

jours les plus briHants de notre littérature , lorsque

la multitude dédaignait Phèdre et condamnait .:^/Art-

lie , un homme seul , Boileau , leur prodiguait son

admiration , et cet homme seul avait raison contre

tout le monde : il jugeait comme la postérité. Mais

quelle délicatesse de goût , quel sentiment exquis du

beau il fallait avoir pour lutter ainsi contre le siècle !

Racine lui-même craignit de s'être trompé, et la

voix de son ami ne put le rassurer. Bernadin de

Saint-Pierre, encore inconnu à l'âge de plus de

quarante ans, fait une lecture de Paul et f'irginie

chez M"* Necker , et ce chef-d'œuvre de grâce et de

naturel endort un auditoire oiJ se trouvaient Buffon,

Thomas et l'abbé Galiani. Il est vrai que le public

vengea M. de Saint-Pierre du faux jugement de cette

coterie ; mais , dans son découragement , peu s'en

fallut qu'il ne brûlât tous ses manuscrits. Le sort de

Vauvenargues fut encore plus malheureux : cet es-

prit juste et sublime, qui n'eut d'autre illusion que

de confondre la gloire avec la vertu , mourut appré-

cié de Voltaire et inconnu de ses contemporains.

Le goût général se forme ordinairement sur celui

de quelques esprits supérieurs ; mais lorsqu'il s'agit

d'un livre qui sort de la route commune, le temps

seul peut lui marquer sa place.

Une autre cause du peu de succès de Vauve-

nargues , c'est la hauteur de ses pensées. Celui-

là ne calomnie pas l'humanité, il la soulève. Il

faut, en le lisant , se désaccoutumer des autres mo-
ralistes qui humilient notre vanité et déshonorent

notre grandeur. Ses paroles nous rendent meilleurs

par inspiration et par intuition; il nous traite comme
s'il était sûr de trouver en nous un sage ou un héros,

et c'est ainsi qu'il nous rend, pour ainsi dire, à notre

nature primitive. Voyez ! il ne conseille pas la vertu,

il l'exalte et la fait adorer. Les sentiments vulgaires

lui sont inconnus. S'il jette un regard sur nos fai-

blesses et sur nos vices , ce n'e^t pas seulement pour

les flétrir, mais pour les plaindre, mais pour nous

montrer que nous leur sacrifions le bonheur. En-

fin, l'homme est pour lui une créature sacrée, et

l'estime qu'il nous témoigne nous porte à un tel

degré de perfection, qu'il devient impossible d'en

descendre. Voyez! tout est amour, tout est bonté

dans son cœur; il croit à la vertu parce qu'elle est

en lui , et ce n'est qu'après une profonde étude de

lui-même, qu'il a pu tracer cette ligne consolante

pour l'humanité. :Vo?«/)o?«-ons connaître toute notre

imperfectionj sans être humiliéspar cette vue. Com-
bien cette pensée fondamentale donne de supériorité

à Vauvenargues sur tous les autres moralistes! De-

puis Fénélon , on n'avait pas fait entendre un pareil

langage , et l'on est toujours tenté, en le lisant , de

s'écrier comme Voltaire : « Beau génie ! aimable

« créature ! j'ai lu vos écrits , et je vais les lire en-

« core! »

Quant au style de Vauvenargues, il a mérité tant

d'éloges
,
qu'il est difficile d'y rien ajouter. Veut-on

savoir comment il a su rendre sublime une pensée

qui avait été exprimée avant lui d'une manière bril-

lante? il suffît d'ouvrir les œuvres de M"' de Lfcn-

bert; on y Vit '.Rien Jie peut plaire à Fesprit, qu'il

n'ait passé par le cœur. Vauvenargues dégage cette

pensée de ce qu'elle a d'étroit et de brillant; il dit:

Les grandes pensées viennentdu cœur. Et voilà une

âme qui se peint , et tout le monde retient cette li-

gne, qui est l'expression du sublime.

IVous avons cherché à faire voir que le véritable

but de Vauvenargues était de venger l'honune des

calomnies des moralistes. En effet , sans jamais en-

trer en lice avec eax, il renverse tous leurs systèmes,

en leur présentant la vérité. Par exemple , le mar-

quis de Lassay
,
qui a écrit une multitude de choses

spirituelles peu connues, d'abord parce qu'il ne fit

imprimer qu'un petit nombre d'exemplaires de ses

Mémoires ,
puis parce que ses éditeurs en firent im-

primer un trop grand nombre, que personne n'eut

la curiosité de lire, car on ne lit les choses médio-

cres que si elles sont rares ; le marquis de Lassay

dit dans son ouvrage : // n'y a rien de si beau que

l'esprit de Vhomme, rien de si effroyable que son

cœur. ]\e semble-t-il pas que Vauvenargues ait

voulu répondre à cette injure , lorsqu'il a dit : Z.»

corps a ses grâces, l'esprit ses talents ; le cœur n 'au-

rait-Uque des vices ? et thomme, capable de raison

,

serait-il incapable de vertus? Souvent aussi Vauve-

nargues se plaît à réfuter la Rochefoucauld, cet

autre calomniateur de l'humanité, qui ne voit par-

tout que des égoïstes , et chez qui le bien même est

le résultat d'un vice. Ainsi la Rochefoucauld dit de

la pitié : « que c'est une habile prévoyance des nial-

« heurs où nous pouvons tomber, et que les services

« que nous rendons sont , à proprement parler , un

« bien que nous nous faisons par avance. « Vauve-

nargues ne daigne pas répondre à un pareil so-

phisme; il établit la vérité, et son aspect tue le

mensonge. « La pitié, dit-il, n'est qu'un sentiment

« mêlé de tristesse et d'amour; je ne pense pas

« qu'elle ait besoin d'être excitée par un retour sur

« nous-mêmes, comme on le croit. Pourquoi la mi

-

« sère ne pourrait-elle faire sur nos cœurs ce que

« fait la vue d'une plaie sur nos sens? ]N"y a-t-il pas

« des choses qui affectent immédiatement l'esprit .'

« L'impression des nouveautés ne prévient-elle pas
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• toujours nos réflexions ? et notre âme est-elle in-

« capable d'un sentiment désintéressé? etc. » Nous

remarquerons que la forme dubitative ajoute ici à la

force de la pensée; car chaque objection est appuyée

sur des faits qui se réveillent naturellement dans la

mémoire du lecteur , et il suffit de descendre en soi

pour y reconnaître tous les sentiments queVauve-

nargues vient d'exprimer.

Nous ne dirons rien des Dialogues : ce ne sont que

des études bien incomplètes. Les caractères y sont

affaiblis, mal étudiés, et manquent quelquefois de

vérité et toujours de profondeur. Ici Vauvenargues

n'est qu'imitateur de Fénélon, et s'il reste au-dessous

de son modèle, c'est que l'imitation ne sied pas au

génie : il n'est grand que lorsqu'il ouvre la route.

Toute allure empruntée l'arrête , toute préoccupa-

tion l'enchaîne; mais bientôt il se dégage, et après

l'imitation vient la création.

A la suite des Dialogues, viennent des Réflexions,

des Maximes et des Caractères. Là l'auteur est ori-

ginal, et sa supériorité reparaît. Voici quelques-unes

de ses pensées détachées qui donneront envie de

connaître le recueil entier.

« Les passions des hommes sont autant de che-

« mins ouverts pour aller à eux.

« Les grands hommes parlent comme la nature,

« simplement.

« Les vues courtes multiplient les maximes et les

« lois
,
parce qu'on est d'autant plus enclin à pres-

« crire des bornes à toutes choses
,
qu'on a l'esprit

« moins étendu.

« Les vertus régnent plus glorieusement que la

« prudence : la magnanimité est l'esprit des rois.

« Il y a des hommes qui vivent heureux sans le

' savoir.

« Les grandes places instruisent promptementles

« grands esprits.

« La science des mœurs ne donne pas celle des

« hommes.

« Quelque service qu'on rende aux hommes , on

« ne leur fait jamais autant de bien qu'ils croient

« en mériter. »

Ces pensées sont à la fois délicates et profondes
;

elles touchent à toutesJes fibres du cœur et de l'in-

telligence. Le nouveau recueil que nous publions en

renferme un grand nombre peut-être supérieures,

mais que leur étendue nous empêche de citer. Nous
terminerons donc ici cette courte préface , en faisant

observer toutefois que les ouvrages les plus dignes

d'être médités ne peuvent exercer d'influence

qu'autant que nous avons la volonté de devenir

meilleurs. Or c'est cette volonté si rare aujourd'hui

que l'auteur des Maximes à l'art de réveiller en

nous : voilà pourquoi son livre est un véritable bien-

fait pour l'humanité. Il ne nous donne pas seule-

ment ses pensées, il appeUe les nôtres, et c'est ainsi

qu'il nous amène à la sagesse , suivant cette maxime

d'un homme peu connu, quoique très-distingué, le

chevalier Temple, qui s'exprimait ainsi :« Lespen-
« sées des hommes de génie nous rendent plus

« savants
,
plus polis

,
plus agréables ; mais il n'y a

« que les nôtres qui puissent nous rendre véritable-

« ment sages et heureux. »

L. Aimé-Martin.

DIALOGUES.

DIALOGUE PREMIER.

ALEXANDRE ET DESPRÉAUX.

ALEXANDRE.

Eh bienl mon ami Despréaux, me voulez-

vous toujours beaucoup de mal? Vous parais-je

toujours aussi fou que vous m'avez peint dans

vos satires?

DESPHÉAUX.

Point du tout, seigneur, je vous honore, et je

vous ai toujours connu mille vertus. Vous vous

êtes laissé corrompre par la prospérité et par

les flatteurs ; mais vous aviez un beau naturel

et un génie élevé.

ALEXANDRE.

Pourquoi donc m'avez-vous traité de fou ' et

' Ce n'est pas sans raison qu'Alexandre reproche à Boileau

la manière dont celui-ci l'a traité dans sa huiUëme satire.

Voici ce qu'il dit :

Quoi donci à votre avis, fut-ce un fou qu'Alexandre?

Qui? cet écervelé qui mit l'Asie en cendre?

Ce fougueux l'Angeli ,
qui de sang altéré * , -

* Desinarets etPradon ne manquèrent pis de relever l'espèce d'in-

convenance qu'il y avait à faire un fou, un tcervele, un l'Angtti enfin,

du héros auquel on compare si noblement Louis XIV, dans le Ten
3i5o du troisième chant de V Alrl poétique i

Qu'il soit tel que César, ^lexandrt ou Louis.

C'est, ik la vérité, une petite inadvertance que Boileau aurait dû cor-

riger, mais que Louis XIV était trop grand pour apercevoir.— Char-

les XU, indigné, arracha, dit-on, ce feuillet des OKuvres de Boileau

Qu'«-ùl-il donc fait i la lecture du vers de Pope ( ép. IV, vers a»o^,

qui ne met aucune différence entre le fou de Macédoine et celui (t*

Suède?

Froin Macedonia't madman to th» S0ede. — t,
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de bandit dans vos satires? Serait-il vrai que,

vous autres poètes , vous ne réussissiez que dans

les fictions?

DESPBÉAUX.

J'ai soutenu toute ma vie le contraire ; et j'ai

prouvé, je crois, dans mes écrits, que rien

n'était beau en aucun genre que le vrai.

ALEXANDBB.

Vous avouez donc que vous aviez tort de me

blâmer si aigrement?

DESPRÉACX.

Je voulais avoir de l'esprit; je voulais dire

quelque chose qui surprît les hommes; de plus,

je voulais flatter un autre prince qui me proté-

geait : avec toutes ces intentions, vous voyez

bien que je ne pouvais pas être sincère.

ALEXANDBB.

Vous l'êtes du moins pour reconnaître vos

fautes, et cette espèce de sincérité est bien la

plus rare ; mais poussez-la jusqu'au bout. Avouez

que vous n'aviez peut-être pas bien senti ce que

je valais, quand vous écriviez contre moi.

DESPBÉAUX.

Cela peut être. Je suis né avec quelque jus-

tesse dans Tesprit ; mais les esprits justes qui ne

sont point élevés sont quelquefois faux sur les

choses de sentiment et dont il faut juger par le

cœur.

ALEXANDBE.

C'est apparemment par cette raison que beau-

coup d'esprits justes m'ont méprisé; mais les

grandes âmes m'ont estimé; et votre Bossuet,

Maître do monde entier , s'y trouvait trop serré * ?

L'enragé qu'il était , né roi d'une province

Qu'il pouTait gouverner en bon et sage prince

,

S'en alla follement , et pensant être dieu

,

Courir comme un bandit qui n'a ni feu ni lieu;

Et traînant avec soi les horreurs de la guerre.

De sa vaste folie emplir toute la terre :

Heureux si, de son temps, pour cent bonnes raisons,

La Macédoine eut eu des Petites-Maisons ;

Et qu'un sage tuteur l'eut en cette demeure.
Par avis de parents , enfermé de bonne heure :

* jDTénal, dans son admirable satire X, Ters 169, s'écrie, à propos
da conquérant macédonien : «Il sue, il étoufTe, le maibeureiix! le

irnoode est trop étroit pour lui. »

jEstuat iafelix anguilo tn limine mundt.

Ven bien autrement énergique que celui de Boileau, qui trouve, «n
général, un adrersaire plus redoutable dans JuTenal que dans Horace,
50U» le rapport de la verre et de l'expression poétique.

votre Fénélon, qui avaient le génie élevé, ont

rendu justice à mon caractère , en blâmant mes

fautes et mes faibles.

DESPBÉAUX.

Il est vrai que ces écrivains paraissent avoir

eu pour vous une extrême vénération ; mais ils

l'ont poussée peut-être trop loin. Car enfin,

malgré vos vertus, vous avez commis d'étranges

fautes : conunent vous excuser de la mort de

Clitus ', et de vous être fait adorer?

ALEXANDBE.

J'ai tué Clitus dans un emportement que

l'ivresse peut excuser. Combien de princes , mon
cher Despréaux, ont fait mourir de sang-froid

leurs enfants, leiu's frères et leurs favoris, par

une jalousie excessive de leur autorité! La

mienne était blessée par l'insolence de Clitus, et

je l'en ai puni dans le premier mouvement de

ma colère : je lui aurais pardonné dans un au-

tre temps. Vous autres particuliers, mon cher

Despréaux, qui n'avez nul droit sur la vie des

hommes, combien de fois vous arrive-t-il de

désirer secrètement leur mort, ou de vous en

réjouir lorsqu'elle est arrivée? et vous seriez

surpris qu'un prince qui peut tout avec impu-

nité, et que la prospérité a enivré, se soit sa-

crifié dans sa colère un sujet insolent et ingrat !

DESPBÉAUX.

Il est vrai : nous jugeons très-mal des actions

d'autrui ; nous ne nous mettons jamais à la place

de ceiLX que nous blâmons. Si nous étions capa-

bles dune réflexion sérieuse sur nous-mêmes et

sur la faiblesse de l'esprit humain , nous excu-

serions plus de fautes; et contents de trouver

quelques vertus dans les meilleurs hommes,

nous saurions les estimer et les admirer maigre

leurs vices.

' Clitus , frère d'Uellanice , nourrice d'Alexandre le Grand,

se signala sous ce prince , et lui sauva la vie au passage du
Granique , en coupant d'un coup de cimeterre le bras d'un
satrape qui allait abattre de sa hache la tète du héros ma-
cédonien. Cette action lui gagna l'amiUé d'Alexandre.

Dans un accès d"ivresse , ce roi se plab^t un jour à exalter

ses exploits et à rabaisser ceux de Philippe son père ; Clitus

osa relever les actions de Philippe aux dépens de celles d'A-
lexandre. Tu as vaincu, lui dit-il, mais c'est avec les sol-

dais de Ion père. H alla même jusqu'à lui reprocher la mort
de Philotas et fie Parménion; Alexandre, échauffé par le vin
et la colère, suivit un premier mouvement, et le perça d'un
javelot, en lui disant : fa donc rejoindre Philippe, Parmé-
nion et Philotas. Revenu a la raison, à la vue de son ami
baigné de sang, honteux et désespéré, il voulut se donner la

mort, mais les philosophes Callisthène et Anaxarque leij

empêchèrent. B.
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DIALOGUE II.

FÉNÈLON ET BOSSUET.

BOSSUET.

Pardonnez-moi, aimable prélat; j'ai combattu

un peu vos opinions , mais je n'ai jamais qessé

de vous estimer.

FÉNÉLON.

Je méritais que vous eussiez quelque bonté

pour moi. Vous savez que j'ai toujours respecté

votre génie et votre éloquence.

BOSSUET.

Et moi
,
j'ai estimé votre vertu jusqu'au point

d'en être jaloux. Nous courions la même car-

rière; je vous avais regardé d'abord comme

mon disciple
,
parce que vous étiez plus jeune

que moi ; votre modestie et votre douceur

m'avaient charmé, et la beauté de votre esprit

m'attachait à vous. Mais lorsque votre réputa-

tion commença à balancer la mienne
,
je ne pus

me défendre de quelque chagrin; car vous m'a-

viez accoutumé à me regarder comme votre

maître.

FÉNÉLON.

Vous étiez fait pour l'être à tous égards; mais

vous étiez ambitieux : je ne pouvais approuver

vos maximes en ce point.

BOSSUET.

Je n'approuvais pas non plus toutes les vôtres.

Il me semblait que vous poussiez trop loin la

modération, la piété scrupuleuse et l'ingénuité.

FÉNÉLON.

En jugez-vous encore ainsi ?

BOSSUET.

Mais, j'ai bien de la peine à m'en défendre. Il

me semble que l'éducation que vous avez don-

née au duc de Bourgogne ' était un peu trop

asservie à ces principes. Vous êtes l'homme du

monde qui avez parlé aux princes avec le plus

, de vérité et de courage; vous les avez instruits

' Louis , dauphin , fils aine du Crand Dauphin et pcf il-lils

de Ix)uis XIV, p«;re de Louis XV, naquit à Versailles le C

aoi'it 1082, et reçut en naissant le nom de duc de Bourgogne.

Il eut leducde Beauvilliers, un des plus honnêtes hommes
de la cour, pour gouverneur, et K('nélon, (|ij(l était un des

plus vertueux et des plus aimables , pour précepteur. Difjne

eleve de tels maîtres , ce prince fut un modèle de vertus : il

l'eût été des rois 1 B.

de leurs devoirs ; vous n'avez flatté ni leur mol-

lesse, ni leur orgueil, ni leur dureté". Personne

ne leur a jamais. parlé avec tant de candeur et

de hardiesse ; mais vous avez peut-être poussé

trop loin vos délicatesses sur la probité. Vous

leur inspirez de la défiance et de la haine pour

tous ceux qui ont de l'ambition; vous exigez

qu'ils les écartent, autant qu'ils pourront, des

emplois : n'est-ce pas donner aux princes un

conseil timide? Un grand roi ne craint point

ses sujets, et n'eri doit rien craindre.

FÉNÉLON.

J'ai suivi en cela mon tempérament
,
qui m'a

peut-être poussé un peu au delà de la vérité.

J'étais né modéré et sincère; je n'aimais point

les hommes ambitieux et artificieux. J'ai dit

qu'il y avait des occasions où l'on devait s'en

servir, mais qu'il fallait tâcher peu à peu de les

rendre inutiles.

BOSSUET.

Vous vous êtes laissé emporter à l'esprit sys-

tématique. Parce que la modération, la simpli-

cité, la droiture, la vérité, vous étaient chères^

vous ne vous êtes pas contenté de relever l'avan-

tag'ê de ces vertus , vous avez voulu décrier les

vices contraires. C'est ce même esprit qui vous

a fait rejeter si sévèrement le luxe. Vous avez

exagéré ses inconvénients , et vous n'avez point

prévu ceux qui pourraient se rencontrer dans

la réforme et dans les règles étroites que vous

proposiez.

FÉNÉLON.

Je suis tombé dans une autre erreur dont

vous ne parlez pas. Je n'ai tâché qu'à inspirer

de l'humanité aux hommes dans mes écrits;

mais par la rigidité des maximes que je leur ai

données, je me suis écarté moi-même de cette

Qu'il nous soit permis de confirmer le jugement de Vau-

venargues par un trait que l'histoire nous a transmis, hc duc

de Bourgogne était fort enclin à la colère ; voici un des moyens

que Fénélon employa pour réprimer ce penchant :

Un jour que le prince avait battu son valet de chambre, il

s'amusidt à considérer les outils d'un menuisier qui travail-

lait dans son appartement. 1/ouvrier, instruit par Fénélon,

dit brutalement au prince de passer son chemin et de le lais-

ser travailler. Le prince se fâche, le menuisier redouble de

brulalilé, et s'emportant juscju'a le menacer, lui dit: Rcti-

rez-vons, mon }mncc ,
quandJe suis en colèreJe ne connais

personne. Ia\ prince court se plaindre à son précepteur de ce

<|u'on a intnMiuit chez lui le plus mé-chant des honim«'s. Cest

vn très-bon ouvrier, dit froidement Fénélon; son unique de-

fa ni est de se livrer il fa colère. J^'çon admirable, cl (jni lit

mieux comprendre au prince coudnen la colère est une chose

hideuse, que ne l'auraient fait les discours les plus élo-

quents. B.
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humanité que je leur enseignais. J'ai trop voulu

que les princes contraignissent les hommes à

vivre dans la règle, et j'ai condamné trop sévè-

rement les vices. Imposer aux hommes un tel

joug, et réprimer leurs faiblesses par des lois

sévères , dans le même temps qu'on leur recom-

mande le support et la charité ; c'est en quelque

sorte se contredire, c'est manquer à l'humanité

qu'on veut établir.

BOSSUET.

Vous êtes trop modeste et trop aimable dans

votre sincérité; car, malgré ces défauts que

vous vous reprochez
,
personne , à tout prendre

,

n'était si propre que vous à former le coeur d'un

jeune prince. Vous étiez né pour être le précep-

teur des maîtres de la terre.

FÉNÉLOX.

Et vous, pour être un grand ministre sous

un roi ambitieux.

BOSSUET,

La fortune dispose de tout. Je pouvais être

né avec quelque génie pour le ministère, et

j'étais instruit de toutes les connaissances néces-

saires; mais je me suis appliqué dès mon en-

fance à la science des anciens et à l'éloquence.

Quand je suis venu à la cour, ma réputation

était déjà faite par ces deux endroits : je me suis

laissé amuser par cette ombre de gloire. Il m'était

difficile de vaincre les obstacles qui m'éloignaient

des grandes places, et rien ne m'empêchait de

cultiver mon talent. Je me laissais dominer par

mon génie; et je n'ai pas fait peut-être tout ce

qu'uQ autre aurait entrepris pour sa fortune,

quoique j'eusse de l'ambition et de la faveur.

Je comprends très-bien ce que vous dites. Si

le cardinal de Richelieu avait eu vos talents et

votre éloquence, il n'aurait peut-être jamais été

ministre.

BOSSUET.

Le cardinal de Richelieu avait de la nais-

sance '; c'est en France un avantage que rien

ne peut suppléer : le mérite n'y met jamais les

hommes au niveau des grands. Vous aviez aussi

Richelieu ( Armand Jean du Plessis ) , né à Paris le 5 sep-

tembre .15S6, sacré évèqne de Luçon à l'âge de 22 ans, pre-

mier ministre de Louis XIII en novembre 1616, descendait
d'une des plus anciennes familles du Poilou. Il mourut à Pa-
ris le 4 décembre 1642. B.

de la naissance, mon cher Fénélon, et par là

vous me primiez en quelque manière. Cela n'a

pas peu contribué à me détacher de vous : car

je suis peut-être incapable d'être jaloux du mé-

rite d'im autre ; mais je ne pouvais souffi-ir que

le hasard de la naissance prévalût sur tout; et

vous conviendrez que cela est dur.

FKKÉLON.

Oui , très-dui" ; et je vous pardonne les persé-

cutions que vous m'avez suscitées par ce motif,

car la nature ne m'avait pas fait pour vous

dominer.

DULOGUE m.

DÉMOSTHÈNE ET ISOCRATE.

ISOCRATE '.

Je vois avec joie le plus éloquent de tous les

hommes. J'ai cultivé votre art toute ma vie, et

votre nom et vos écrits m'ont été chers.

DÉMOSTHÈXE '.

Vous ne me l'êtes pas moins, mon cher Iso-

crate
,
puisque vous aimez l'éloquence ; c'est un

talent que j'ai idolâtré. Mais il y avait de mon
temps des philosophes qui 1 estimaient peu , et

qui le rendaient méprisable au peuple.

ISOCRATE.

N'est-ce pas plutôt que de votre temps l'élo-

quence n'était point encore à sa perfection ?

DÉMOSTHÈNE.

Hélas! mon cher Isocrate, vous ne dites que

trop vrai. Il y avait de mon temps beaucoup de

déelamateurs et de sophistes , beaucoup d'écri-

vains ingénieux, harmonieux, fleuris, élégants,

mais peu d'orateurs véritables. Ces mauvais

orateurs avaient accoutumé les hommes à re-

garder leur art comme un jeu d'esprit sans uti-

lité et sans consistance.

ISOCBATE.

Est-ce qu'ils ne tendaient pas tous, dans leurs

discours , à persuader et à convaincre ?

' Isocrate naquit à Athènes l'an 436 avant J. C. Il devint

,

dans l'école de Gorgjas et de Prodicus , l'un des plus grands

maîtres dans l'art de la parole. Sa voix était faible et sa timi-

dité excessive : aussi il ne parla jamais en public dans les

grandes affaires de l'État ; mais ses leçons lui procurèrent une

fortune immense. B.

' Le nom par lequel Isocrate désigne Démosthèue, en l'ap-

pelant le plus éloquent de tous les homims, est celui que la

postérité a confirmé à ce célèbre orateur, qui naquit à Athè-

nes l'an 381 avant Jésas-Christ. B.
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DEMOSTHENE.

Non , ils ne pensaient à rien moins. Pour mé-

nager notre délicatesse, ils ne voulaient rien

prouver; pour ne pas blesser la raison, ils n'o-

saient rien passionner : ils substituaient dans

tous leurs écrits la finesse à la véhémence , l'art

au sentiment , et les traits aux grands mouve-

ments. Ils discutaient quelquefois ce qu'il fallait

peindre , et ils effleuraient en badinant ce qu'ils

am-aient dû approfondir : ils fardaient les plus

grandes vérités par des expressions affectées,

des plaisanteries mal placées, et un langage

précieux. Leur mauvaise délicatesse leur faisait

rejeter le style décisif dans les endroits même

où il est le plus nécessaire : aussi laissaient-ils

toujours l'esprit des écoutants dans une parfaite

liberté et dans une profonde indifférence. Je

leur criais de toute ma force : Celui qui est de

sang-froid n'échauffe pas ; celui qui doute ne

persuade pas. Ce n'est pas ainsi qu'ont parlé

nos maîtres ! Nous flatterions-nous de connaître

plus parfaitement la vérité que ces grands hom-

mes
,
parce que nous la traitons plus délicate-

ment ? C'est parce que nous ne la possédons pas

comme eux
,
que nous ne savons pas lui conser-

ver son autorité et sa force.

ISOCRATE.

Mon cher Démosthène, permettez - moi de

vous interrompre. Est-ce que vous pensez que

l'éloquence soit l'art de mettre dans son jour la

vérité ?

DÉMOSTHÈNE.

On peut s'en servir quelquefois pour insi-

nuer un mensonge; mais c'est par une foule de

vérités de détail qu'on vient à faire illusion sur

l'objet principal. Un discours tissu de menson-

ges et de pensées fausses , fût-il plein d'esprit

et d'imagination , serait faible et ne persuade-

rail personne.

ISOCHATE.

Vous croyez donc, mon cher Démosthène,

qu'il ne suffit point de peindre et de passionner

pour faire un discours éloquent ?

DÉMOSTHÈNE.

Je crois qu'on peint faiblement, quand ou ne

peint pas la vérité
;

je crois qu'on ne passionne

point
,
quand on ne soutient point le pathétique

de ses discours par la force de ses raisons.

Je crois que peindre et toucher sont des par-

ties nécessaires de l'éloquence; mais qu'il y
faut joindre

,
pour persuader et pour convain-

cre , une grande supériorité de raisonnement.

ISOCRATE.

On n'a donc , selon vous
,
qu'une faible élo-

quence lorsqu'on n'a pas en même temps une

égale supériorité de raison, d'imagination et

de sentiment ; lorsqu'on n'a pas une âme forte

et pleine de lumières
,
qui domine de tous côtés

les autres hommes.

DÉMOSTHÈNE.

Je voudrais y ajouter encore l'élégance , la

pureté et l'harmonie ; car
,
quoique ce soient

des choses moins essentielles , elles contribueut

cependant beaucoup à l'illusion, et donnent une

nouvelle force aux raisons et aux images.

ISOCRATE.

Ainsi vous voudriez qu'un orateur eût d'a-

bord l'esprit profond et philosophique pour

parler avec solidité et avec ascendant; qu'il eût

ensuite une grande imagination pour étonner

l'âme par ses images , et des passions véhémen-

Jes pour entraîner les volontés. Est-il surpre-

nant qu'il se trouve si peu d'orateurs , s'il faut

tant de choses pour les former ?

DÉMOSTHÈNE.

Non , U n'est point surprenant qu'il y ait si

peu d'orateurs ; mais il est extraordinaire que

tant de gens se piquent de l'être. Adieu, je suis

forcé de vous quitter ; mais je vous rejoindrai

bientôt, et nous reprendrons , si vous le voulez,

notre sujet.

DIALOGUE IV.

DÉMOSTHÈNE ET ISOCRATE

ISOCRATE.

Je VOUS retrouve avec plaisir, illustre oraieur :

VOUS m'avez presque persuadé que je ne con-

naissais guère l'éloquence; mais j'ai encore quel-

ques questions à vous faire.

DÉMOSTHÈNE.

Parlez , ne perdons point de temps; je serais

ravi de vous faire approuver mes maximes.

ISOCRATE.

Croi uz- vous *I"^ ^^^ ^^ ^"J®'* soient susccp

tibles d'éloquence?
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DÉMOSTHÈIVE.

Je n'en doute pas; il y a toujours une ma-
nière de dire les choses, quelles quelles soient,

plus insinuante, plus persuasive : le grand art

est, je crois, de proportionner son discours à

son sujet ; c'est avilir un grand sujet , lorsqu'on

veut l'orner, l'embellir, le semer de fleurs et de

fruits. C'est encore une faute plus choquante,

lorsqu'en excitant de petits intérêts, on veut ex-

citer de grands mouvements, lorsqu'on emploie

de grandes figures, des tours pathétiques. Tout

cela devient ridicule lorsqu'il n'est point placé.

C'est le défaut de tous les déclamateurs, de tous

les écrivains qui n'écrivent point de génie, mais

par imitation.

ISOCBATE.

J'ai toujours été choqué plus que personne de

ce défaut.

DÉMOSTHÈNE.

Ceux qui y tombent en sont choqués eux-

mêmes lorsqu'ils l'aperçoivent dans les autres.

Il y a peu d'écrivains qui ne sachent les règles,

mais il y en a peu qui puissent les pratiquer.

On sait, par exemple, qu'il faut écrire simple-

ment; mais on ne pense pas des choses assez

solides pour soutenir la simplicité. On sait qu'il

faut dire des choses vraies; mais comme on n'en

imagine pas de telles, on en suppose de spé-

cieuses et d'éblouissantes. En un mot, on n'a pas

le talent d'écrire, et on veut écrire.

ISOCBATE.

De là, non-seulement le mauvais style, mais
le mauvais goût; car lorsqu'on s'est écarté des

bons principes par faiblesse, on cherche à se

justifier par vanité, et oii se flatte d'autoriser

les nouveautés les plus bizarres, en disant qu'il

ne faut donner l'exclusion à aucun genre, comme
si le fùux , le frivole et l'insipide méritaient ce

nom.

DÉMOSTHÈNE.

Il y a plus , mon cher Isocrate ; on ne se con-

tente pas de dire des choses sensées, on veut
dire des choses nouvelles.

ISOCBATE.

Mais ce soin serait-il blâmable? les hommes
ont-ils besoin qu'on les entretienne de ce qu'ils

suivent?

DÉMOSTHÈNE.

<.)ui , très-grand besoin; car il n'y a rien qu'ils

ne puissent mieux posséder qu'ils ne le pos-

sèdent, et il n'y a rien non plus qu'un homme
éloquent ne puisse rajeunir par ses expressions.

ISOCBATE.

Selon vous, rien n'est usé ni pour le peuple,

ni pour ses maîti-es.

DÉMOSTHÈNE.

Je dis plus, mon cher Isocrate; l'éloquence

ne doit guère s'exercer que sur les véritt-s les

plus palpables et les plus connues. Le car;ictère

des grandes vérités est l'antiquité : l'éloquence

qui ne roule que sur des pensées fines ou abs-

traites dégénère en subtilité. D faut que les

grands écrivains imitent les pasteurs des peu-

ples; ceux-ci n'annoncent point aux hommes
une nouvelle doctrine et de nouvelles vérités.

Il ne faut pas qu'un écrivain ait plus d'amour-

propre; s'il a en vue l'utilité des hommes, il

doit s'oublier, et ne parler que pour enseigner

des choses utiles.

ISOCBATE.

Je n'ai point sui\i, mon cher maître, ces

maximes. J'ai cherché, au contraire, avec beau-

coup de soin à m'écarter des maximes vulgaires.

J'ai voulu étonner les hommes en leur présen-

tant sous de nouvelles faces les choses qu'ils

cioyaieut connaître. J'ai dégradé ce qu'ils esti-

maient
,
j'ai loué ce qu'ils méprisaient

; j'ai tou-

jours pris le côté contraire des opinions reçues,

sans m'embarrasser de la vérité; je me suis mo-
qué surtout de ce qu'on traitait sérieusement.

Les hommes ont été la dupe de ce dédain af-

fecté; ils m'ont cru supérieur aux choses que je

méprisais : je n'ai rien établi, mais j'ai tâché de
détruire. Cela m'a fait un grand nombre de par-

tisans, car les hommes sont fort avides de nou-
veautés.

DÉMOSTHÈNE.

Vous aviez l'esprit fin, ingénieux, profond.
Vous ne manquiez pas d'imagmation. Vous sa-

viez beaucoup. Vos ouvrages sont pleins d'es-

prit, de traits, d'élégance, d'érudition. Vous
aviez un génie étendu qui se portait également
à beaucoup de choses. Avec de si grands avan-
tages, vous ne pouviez manquer d'imposer à
votre siècle, dans lequel il y avait peu d'hommes
qui vous égalassent.

ISOCRATE.

J'avais peut-être une partie des qualilt s qoe
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vous m'attribuez ; mais je manquais d'élévation

dans le génie, de sensibilité et de passions. Ce

défaut de sentiment a corrompu mon jugement

sur beaucoup de choses; car lorsqu'on a un

peu d'esprit, on croit être en droit déjuger de

tout.

DÉMOSTHÈNE.

Vous avouez là des défauts que je n'aurais

jamais osé vous faire connaître.

ISOCBATE.

Je n'aurcds pas pardonné, tant que j'ai vécu,

à quiconque aurait eu la hardiesse de me les

découvrir. Les hommes désirent souvent qu'on

leur dise la vérité ; mais il y a beaucoup de vé-

rités qui sont trop fortes pour eux, et qu'ils ne

sauraient supporter. Il y en a même qu'on ne

peut pas croire
,
parce qu'on n'est point capable

de les sentir. Ainsi on demande à ses amis qu'ils

soient sincères; et lorsqu'ils le sont, on les croit

injustes ou aveugles , et on s'éloigne d'eux : mais

ici on est guéri de toutes les vaines délicatesses

,

et la vérité ne blesse plus. Mais revenons à notre

sujet; dites-moi quelles sont les qualités que

vous exigeriez dans un orateur.

DÉMOSTHÈNE.

Je vous l'ai déjà dit : un grand génie, une

forte imagination, une âme sublime. Je A'Ou-

drais donc qu'un homme qui est né avec cette

supériorité de génie qui porte à vouloir régner

sur les esprits, approfondît d'abord les grands

principes de la morale : car toutes les disputes

des hommes ne roulent que sur le juste et lin-

juste, sur le vrai et le faux; et l'éloquence est

la médiatrice des hommes
,
qui termine toutes

ces disputes. Je voudrais qu'un homme éloquent

fût en état de pousser toutes ces idées au delà de

l'attente de ceux qui l'écoutent, qu'il sortît des

limites de leur jugement, et qu'il les maîtrisât

par ses lumières, dans le même temps qu'il les

domine par la force de son imagination et par

la véhémence de ses sentiments. 11 faudrait qu'il

fut grand et simple, énergique et clair, véhé-

ment sans déclamation, élevé sans ostentation,

pathétique et fort sans enllure. .l'aime encore

(ju'il soit hîirdi et qu'il soit capable de prendre

un grand essor ; mais je veux ([u'on soit forcé

de le suivre dans ses écarts, qu'il sorte naturel-

lement de son sujet, et qu'il y rentre de même,

sans le secours de ces transitions languissantes

et méthodiques qui refroidissent les meilleurs

discours. Je veux qu'il n'ait jamais d'art, ou du

moins que son art consiste à peindre la nature

plus lidèlement , à mettre les choses à leur place

,

à ne dire que ce qu'il faut, et de la manière qu'il

le faut. Tout ce qui s'écarte de la nature est

d'autant plus défectueux qu'il s'en éloigne da-

vantage. Le sublime, la véhémence, le raison-

nement, la magnificence, la simplicité, la har-

diesse, toutes ces choses ensemble ne sont que

l'image d'une nature forte et vigoureuse : qui-

conque n'a point cette nature ne peut l'imiter.

C'est pourquoi il vaut mieux écrire froidement

,

que de se guinder et de se tourmenter pour dirti

ou de grandes choses ou des choses passionnées.

ISOCRATE.

Je pense bien comme vous, mon cher Dé-
mosthène ; mais cela étant ainsi , les règles de-

viennent inutiles. Les hommes sans génie ne peu-

vent les pratiquer, et les autres les trouvent dans

leur propre fonds, dont elles ont été tù"ées.

DÉMOSTHÈNE.

Quelque génie qu'on puisse avoir, on a besoin

de l'exercer et de le corriger par la réllexion et

par les règles, et les préceptes ne sont point

inutiles.

ISOCBATE

Quelle est donc la manière la plus courte de

s'exercer à l'éloquence?

DÉMOSTHÈNE.

La conversation , lorsque l'on s'y propose quel-

que objet.

ISOCRATE.

Ainsi, c'est en traitant de ses plaisirs et de
\

ses affaires, en négociant journellement avec les

hommes, qu'on peut s'instruire de cet art ai-
;

mable?
DÉMOSTHÈNE.

Oui, c'est dans ce commerce du monde qu'où -

puise ces tours naturels, ces insinuations, ce

langage familier, cet art de se proportionner à

tous les esprits, qui demande un génie si vaste.

C'est là qu'on apprend sans effort à déployer

les ressources de son esprit et de son âme : l'i-

magination s'échauffe par la contradiction ou

par l'intérêt, et fournit un grand nombre de

ligures et de réflexions pour persuader.

ISOCBATE.

Cependant, mon cher Bémosthène, je croii|
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qu'il faut aussi un peu de solitude et d'habitude

d'écrire dans son cabinet : c'est dans le silence

de la retraite que lame, plus à soi et plus re-

cueillie , s'élève à ces grandes pensées et à cet

enthousiasme naturel qui transportent l'esprit,

mènent au sublime , et produisent tous ces grands

mouvements que l'art n'a jamais excités. La lec-

ture des grands poètes n'y est pas inutile; mais

il faut avoir le génie poétique pour saisir leur

esprit, et il faut en même temps avoh' de la sa-

gesse pour accorder leur style à la simplicité des

sujets qu'on traite ; ainsi voilà bien des mérites

à rassembler. Mais après tout eda, mon cher

Démosthène, on ne persuadera jamais au peu-

ple que l'éloquence soit un art utile.

DÉMOSTHÈ.NE.

Je prétends qu'il n'en est aucun qui le soit

davantage : il n'y a ni plaisir, ni affaire, ni con-

versation, ni intrigue, ni discours public, ou

l'éloquence n'ait de l'autorité; elle est néces-

saire aux particuliers dans tous les détails de

la vie; elle est plus nécessaire aux gens en place,

parce qu'elle leur sert à mener les esprits, à co-

lorer leurs intentions, à gouverner les peuples,

à négocier avec avantage vis-à-> is des étrangers
;

de plus, elle répand sur toute une nation un grand
éclat , elle éternise la mémoire des grandes ac-

tions. Les étrangers sont obligés de chercher

dans ses ouvrages l'art de penser et de s'expri-

mer; elle élève et instruit en même temps l'es-

prit des hommes; elle fait passer peu à peu dans
leurs pensées la hauteur et les sentiments qui

lui sont propres. Les hommes qui pensent gran-
dejnent et fortement sont toujoui-s plus disposés
que les autres à se conduire avec sagesse et avec
courage.

ISOCKATE.

Je désire plus que personne que les hommes
puissent vous croire.

DÉMOSTHÈNE.

Ils ne me croiront point, mon cher Isocrate;
car il y a bien des raisons pour que l'éloquence
ne se relève jamais. Mais la vérité est indépen-
dante des opinions et des intérêts des hommes

;

et enfin le nombre de ceux qui peuvent goûter
de certaines vérités est bien petit; mais il mé-
rite qu'on ne le néglige pas, et c'est pour lui
seul qu'il faut écrire.

DL\LOGUE V.

PASCAL ET FÉNÉLON

FÉNÉLOS.

Dites-moi, je vous prie, génie sublime, ce

que vous pensez de mon stjle'?

PASCAL.

Il est enchanteur, naturel, facile, insinuant.

Vous avez peint les hommes avec vérité, avec

feu et avec grâce : les caractères de votre Té-

lémaque sont très-variés; il y en a de grands,

et même de forts
,
quoicjue ce ne fût point votre

étude de les faire tels. Vous ne vous êtes point

piqué de rassembler en peu de mots tous les

traits de vos caractères ; vous avez laissé courir

votre plume, et donné un libre essor à >otre

imagination vive et féconde.

FÉNÉLON.

J'ai cru qu'un portrait rapproché annonçait

trop d'art. Il ne m'appartenait point d'être en

même temps concis et naturel; je me suis borné

à imiter la naïveté d'une conversation facile ou

l'on présente, sous des images différentes, les

mêmes pensées, pour les imprimer plus vive-

ment dans l'esprit des hommes

PASCAL.

Cela n'a pas empêché qu'on ne vous ait re-

proché quekpies répétitions ; mais il est aisé de
vous excuser. Vous n'écriviez que pour porter les

hommes à la vertu et à la piété; vous ne croyiez

point qu'on pût trop inculquer de telles vérités,

et vous vous êtes trompé en cela : car la plupart

des hommes ne lisent que par vanité et par cu-
riosité. Ils n'ont aucune affection pour les meil-

leures choses, et ils s'ennuient bientôt des plus

sages instructions.

FÉNÉLON.

J'ai eu tort, sans doute, de plusieurs ma-
nières : j'avais fait un système de morale

; jé-
tais comme tous les esprits systématiques, qui
ramènent sans cesse toutes choses à leurs prin-
cipes.

PASCAL.

J'ai fait un système tout comme vous, et en
voulant ramener à ce système toutes choses, je
me suis peut-être écarté quelquefois de la vé-
rité, et on ne me l'a point pardomié.
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FENELON.

Au moins ne s'est-il trouvé encore personne

qui n'ait rendu justice à votre style. Vous aviez

joint à la naïveté du vieux langage une énergie

qui n'appartient qu'à vous , et une brièveté pleine

de lumière; vos images étaient fortes, grandes

et pathétiques. Mais ce qu'il y a eu d'éminent en

vous, ce en quoi vous avez surpassé tous les

hommes, c'est dans l'art de mettre chaque chose

à sa place, de ne jamais rien dire d'inutile, de

présenter la vérité dans le plus beau jour qu'elle

pût recevoir, de donner à vos raisonnements une

force invincible, d'épuiser en quelque manière

vos sujets sans être jamais trop long , et enfin

de faire croître l'intérêt et la chaleur de vos

discours jusqu'à la fin. Aussi Despréaux a-t-il

dit que vous étiez également au-dessus des an-

ciens et des modernes , et beaucoup de gens sen-

sés sont persuadés que vous aviez plus de génie

pour l'éloquence que Démosthène.

PASCA^L.

Vous me surprenez beaucoup
;
je n'ai vu en-

core personne qui ait égalé les modernes aux

anciens pour l'éloquence.

FÉNÉLON.

Connaissez-vous la majesté et la magnificence

de Bossuet? croyez-vous qu'il n'ait pas surpassé,

au moins en imagination , en grandeur et en su-

blimité, tous les Romains et les Grecs? Vous

étiez mort avant quHl parût dans le monde ;

et vous n'avez point vu ces oraisons funèbres ad-

mirables où il a égalé peut-être les plus grands

poètes, et par cet enthousiasme singulier dont

elles sont pleines , et par celte imagination tou-

jours renaissante qui n'a été donnée qu'à lui, et

par les grands mouvements qu'il sait exciter, et

enfin par la hardiesse de ses transitions, qui,

plus naturelles que celles de nos odes, me pa-

raissent aussi surprenantes et plus sublimes.

PASCAL.

J'ai encore ouï parler ici avec estime de son

Discours sur l'histoire universelle.
r

FÉNÉLON.

C'est peut-être le. plus grand tableau qui soit

sorti de la main des hommes ; mais il n'est pas

si admirable dans tous ses ouvrages. 11 a fait

une histoire des variations qui est estimable
;

mais si vous aviez traité le même sujet, vous

auriez réduit ses quatre volumes à un seul , et

vous auriez combattu les hérésies avec plus de

profondeur et plus d'ordre; car ce grand homme
ne peut vous être comparé du côté de la force

du raisonnement et des lumières de l'esprit :

aussi a-t-il fait une foule d'autres ouvrages que

vous n'auriez pas même daigné lire. C'est que

les plus grands génies manquent tous par quel-

que endroit ; mais il n'y a que les petits esprits

qui prennent droit de les mépriser pour leurs

défauts.
,

PASCAL.

Tout ce que vous me dites me paraît vrai
;

mais permettez-moi de vous demander ce que

c'est qu'un certain évêque qu'on a égalé à Bos-

suet pour l'éloquence.

FÉNÉLON.

Vous voulez parler sans doute de Fléchier;

c'est un rhéteur qui écrivait avec quelque élé-

gance
,
qui a semé quelques fleurs dans ses écrits,

et qui n'avait point de génie. Mais les hommes
médiocres aiment leurs semblables , et les rhé-

teurs le soutiennent encore dans le déclin de sa

réputation.

PASCAL.

J\'y a-t-il point sous le beau règne de

Louis XIV d'autre écrivain de prose , de génie ?

FÉNÉLON.

C'est un mérite qu'on ne peut refuser à la

Bruyère. Il n'avait ni votre profondeur , ni l'é-

lévation de Bossuet , ni les grâces que vous me
trouvez ; mais il était un peintre admirable.

PASCAL.

En vérité , ce nombre est bien petit ; mais le

génie est rare dans tous les temps et dans tous

les genres : on a vu passer plusieurs siècles sans

qu'il parût un seul homme d'un vrai génie.

DIALOGUE VI.

MONTAIGNE ET CHARRON.

CHARRON.

Expliquons-nous, mon cher Montaigne,

puisque nous le pouvons présentement. Que

vouliez-vous insinuer quand vous avez dit : Plai-

sante justice qu'une rivière ou une montagne']^

borne! Vérité au delà des Pyrénées, erreur

deçà ' ? Avez-vous prétendu qu'il n'y eût

une vérité et une justice réelle?

' I.'autflur cite Ici les paroles de Pascal (voyez se» /''/»<<*).j
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ÎIONTAIOE.

J'ai prétendu , mon cher ami
,
que la plupart

les lois étaient arbitraires ,
que le caprice des

aomraes les avait faites , ou que la violence les

îvait imposées. Ainsi elles se sont trouvées fort

iifférentes selon les pays , et quelquefois très-

peu conformes aux lois de l'équité naturelle.

Mais comme il n'est pas possible que l'égalité

se maintienne parmi les hommes, je prétends

que cest justement qu'on soutient les lois de

son pays, et cpie c'est à bon titre qu'on en fait

dépendre la justice. Sans cela , il n'y aurait plus

de règle dans la société , ce qui serait un plus

grand mal que celui des particuliers lésés par

les lois.

CHAKBOX.

Mais , dites-moi
,
parmi ces lois et ces coutu-

mes différentes , croyez-vous qu'il s'en trouve

quelques-unes de plus conformes à la raison et

à l'équité naturelle que les autres ?

MONTAIGNE.

Oui , mon ami
,
je le crois ; et cependant je

ne pense pas que ce fût un bien de changer

celles qui paraissent moins justes : car, en gé-

néral , le genre humain souffre moins des lois

injustes que du changement des lois ; mais il

y a des occasions et des circonstances qui le

demandent.

CHABRON.

Et quelles sont ces circonstances où l'on peut

justement et sagement changer les lois?

MONTAIGNE.

C'est sur quoi il est difficile de donner des

règles générales. Mais les bons esprits, lors-

qu'ils sont instruits de l'état d'une nation, sen-

tent ce que l'on peut et ce qu'on doit tenter; ils

connaissent le génie des peuples , leurs besoins,

leurs vœux , leur puissance ; ils savent quel est

l'intérêt général et dominant de l'État ; ils rè-

glent là-dessus leurs entreprises et leur conduite.

CHAKHON.

D faut avouer qu'il y a bien peu d'hommes
assez habiles pour juger d'un si grand objet,

peser les fruits et les inconvénients de leurs

Montaigne, de qui Pascal a emprunté cette idée, s'est seni
des paroles suivantes : « Quelle beauté est-ce que ie voyais hier
encrcsdit, et demain ne l'estreplus? Quelle vérité est-ce que
ees montagnes bornent? Mensonge au monde qui se tient au
delà. Essais, liv. H, ctiap. 2. S.

démarches, et embrasser d'un coup d'oeil tou-

tes les suites d'un gouvernement qui influe quel-

quefois sur plusieurs siècles, et qui est assujetti

pour son succès à la disposition et au ministère

des États voisins.

MONTAIGNE.

C'est ce qui fait, mon cher Charron, qu'il y
a si peu de grands rois et de grands ministres.

CHABBON.

S'il vous fallait choisir entre les hommes qui

ont gouverné l'Europe depuis quelques siècles,

auquel donneriez-vous la préférence?

MONTAIGNE,

Je serais bien embarrassé. Charles-Quint,

Louis XII, Louis XIV, le cardinal de Riche-

lieu, le chancelier Oxenstiern, le duc d'Oliva-

rès, Sixte-Quint et la reine Elisabeth ont tous

gouverné avec succès et avec gloire, mais

avec des principes, des moyens et une politi-

que différente.

CHABBON.

C'est que l'état , la puissance , les mœurs , la

religion, etc. des peuples qu'ils gouvernaient

différaient aussi beaucoup, et qu'ils ne se sont

point trouvés dans les mêmes circonstances.

MONTAIGNE.

Quand ils se seraient trouvés dans la même
position , et qu'ils auraient eu à gouverner dans

les mêmes circonstances les mêmes peuples, il

ne faut pas croire qu'ils eussent suivi les mêmes
maximes et formé les mêmes plans ; car il ne

faut pas croire qu'on soit assujetti à un seul

plan pour régner avec gloire. Chacun , en sui-

vant son génie particuUer, peut exécuter de

grandes choses. Le cardinal Ximenes n'aurait

point gouverné la France comme celui de Ri-

chelieu ' , et l'aurait vTaisemblablement bien

gouvernée. Il y a plusieurs moyens d'cirriver au

même but. On peut même se proposer un but

différent , et que celui qu'on se propose et celui

qu'on néglige soient accompagnés de biens et

d'inconvénients égaux; car vous savez qu'il y
a en toutes choses des inconvénients inévitables.

1 Comme celui de Richelieu. Cette incorrecUon se trouYC
dans le manuscrit ; il faudrait répéter le cardinal , ou dire

,

comme Richelieu. B.

39
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DIALOGUE VIL

UN AMÉRICAIN ET UN PORTUGAIS.

l'américain.

Vous ne me persuaderez point. Je suis très-

convaincu que votre luxe, votre politesse et vos

arts n'ont fait qu'augmenter nos besoins, cor-

rompre nos mœurs, allumer davantage notre

cupidité; en un mot, corrompre la nature, dont

nous suivions les lois avant de vous connaître.

LE PORTUGAIS.

Mais qu'appelez-vous donc les lois de la na-

ture? Suiviez-vous en toutes choses votre ins-

tinct? ne l'aviez-vous pas assujetti à de certai-

nes règles pour le bien de la société?

l'américain.

Oui ; mais ces règles étaient conformes à la

raison.

LE PORTUGAIS.

Je vous demande encore ce que vous appelez

la raison. N'est-ce pas une lumière que tous les

hommes apportent au monde en naissant? Cette

lumière ne s'augmente-t-elle point par l'expé-

rience, par l'application? n'est-elle pas plus

vive dans quelques esprits que dans les autres ?

De plus, ce concours de réflexions et l'expé-

rience d'un grand nombre d'hommes ne don-

nent-ils pas plus d'étendue et plus de vivacité à

cette lumière?

l'américain.

Il y a quelque chose de vrai à ce que vous
dites. Cette lumière naturelle peut s'augmenter

,

et la raison par conséquent se perfectionner

LE PORTUGAIS.

Si cela est ainsi , voilà la source de nouvelles

lois , voilà de nouvelles règles prescrites à l'ins-

tinct , et par conséquent un changement avan-
tageux dans la nature. Je parle ici de la na-

ture de l'homme, qui n'est autre chose que le

concours de son instinct et de sa raison.

l'américain.

Mais nous appelons la nature le sentiment , et

non la raison.

LE PORTUGAIS.

Est-ce que la raison n'est pas naturelle à
l'homme comme le sentiment? N'est-il pas né

pour réfléchir comme pour sentir ? et sa naturs

n'est-elle pas composée de ces deux qualités?

l'américain.

Oui, j'en veux bien convenir; mais je crois

qu'il y a un certain degré au delà duquel la

raison s'égare lorsqu'elle veut pénétrer. Je crois

que le genre humain est parvenu de bonne

heure à ce point de lumière qui est à la raison

ce que la maturité est aux fruits.

LE PORTUGAIS.

Vous comparez donc le génie du genre hu-

main à un grand arbre qui n'a porté des fruits

mûrs qu'avec le temps , mais qui ensuite a dé-

généré et a perdu sa fécondité avec sa force?

l'américain.

Cette comparaison me paraît juste.

LE PORTUGAIS»

Mais qui vous a dit que vous eussiez atteint

en Amérique ce point de maturité? qui vous

a dit qu'après l'avoir acquis, vous ne l'aviez

pas perdu? Ne pourrais-je pas comparer les

"arts que nous vous avons apportés d'Europe,

à la douce influence du printemps
,
qui ranime la

terre languissante et rend aux plantes leurs

fleurs et leurs fruits? L'ignorance et la barba-

rie avaient ravagé la raison dans vos contrées

,

comme l'hiver désole les campagnes. Nous vous

avons rapporté la lumière que la barbarie avait

éteinte dans vos âmes.

l'américain.

Je prétends, au contraire, que vous avez

obscurci celle dont nous jouissions. Mais je sens

que j'aurais de la peine à vous en convaincre ;

il faudrait entrer dans de grands détails. VA

enfln , n'ayant point vécu dans les mêmes prin-

cipes et dans les mêmes habitudes, nous au-

rions de la peine à nous accorder sur ce qu'on

nomme la vérité, la raison et le bonheur.

LE PORTUGAIS.

Nous aurions moins de disputes là-dessus que

vous ne pensez ; car je conviendrais de très-bonm-

foi que la coutume peut plus que la raison hu-

maine pour le bien des hommes , et que la nature,

le bonheur, la vérité même, dépendent inlini-

ment d'elle. Mais je suis content des princip

que vous m'accordez. II me suflit que v(mi.>

croyiez que la nature a pu recevoir du temps sa
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maturité et sa perfection, ainsi que tous les

autres êtres de la terre; car nous ne voyons

rien qui n'ait sa croissance , sa maturité , ses

changements et sou déclin. Mais il ne m'appar-

tient point de déterminer si les arts et la poli-

tesse ont apporté le vrai bien aux hommes , et

enfin si la nature humaine a attendu longtemps

sa perfection , et en quel lieu ou en quel siècle

elle y est parvenue.

DULOGUE VIU.

PHILIPPE SECOND ET COMINES.

PHILIPPE SECOND.

On dit que vous avez écrit l'histoire de votre

maître'. Mais comment pouvez-vous le justifier

de sa familiarité avec des gens de basse extrac-

tion?

COHIIS'ES.

Le roi Louis XI était populaire et accessible.

Il avait à la vérité de la hauteur, mais sans cette

fierté sauvage qui fait mépriser aux princes

tous les autres hommes. Le roi mon maître

ne se bornait point à connaître sa cour et les

grands du royaume : il connaissait le carac-

tère et le génie des ministres et des princes

étrangers; il avait des correspondances dans

tous les pays ; il avait continuellement les yeux
ouverts sur le genre humain, sur toutes les

affaires de l'Europe; il recherchait le mérite

dans les sujets les plus obscurs ; il savait vivre

familièrement avec ses sujets sans perdre rien

de sa dignité , et sans rien relâcher de l'autorité

de sa couronne. Les princes faibles et vains

comme vous ne voient que ce qui les approche;

ils ne connaissent jamais que l'extérieur des

hommes, ils ne pénètrent jamais le fond de leur

cœur; et comme ils ne les connaissent point

assez , ils ne savent point s'en servir. Louis XI
choisissait lui-même tous les gens qu'il em-
ployait dans les affaires. Il avait une âme pro-

fonde qui ne pouvait se contenter de connaître

superficiellement les dehors des hommes , et de
quelques hommes : il aimait à descendre dans
les derniers replis du cœur ; il cherchait dans
tous les états des gens d'esprit ; il démêlait leurs

talents, il les employait. Pour tout cela, vous

» Comines (Philippe de la Clite de), d'autres écrivent à tort
Commines

, historien de Louis XI , naquit au château de ce
nom , à quelques lieues de Lille , en i445 , et mourut en 1509
au château d'Àrgenton, le 17 août , suivant Swertius , le 17
octobre, suivant Vossius. B.

sentez bien qu'il fallait se familiariser avec les

hommes. C'était dans ce commerce familier,

dans ces soupers qu'il faisait à Paris avec

la bourgeoisie , dans les entretiens secrets qu'il

avait avec des personnes de tous les états,

qu'il apprenait à déployer toutes les ressom'ces

de son génie
,

qu'il tirait du fond du cœur de

ses sujets la vérité
,
qu'on cache aiLx princes or-

gueilleux et impraticables. C'est ainsi qu'il avait

cultivé ce génie simple et pénétrant qu'il avait

reçu de la nature : aussi s'était-il rendu plus

habile qu'aucim des ministres qu'il employait.

Il était l'âme de tous ses conseils , savait tout ce

qui se passait dans son État, avait un esprit

vaste qui ne perdait point de Mie les petits

objets au milieu des grandes affaires, qui suivait

tout, qui voyait tout
,
qui ne laissait rien échap-

per. C'était une âme qui
,
par son activité et

son étendue
,

paraissait se multiplier pour suf-

fire à tout; qui jouissait véritablement de la

royauté, parce qu'il animait tous les ressorts

de son empire, et qu'il suivait toutes choses

jusqu'à leur racine. Un esprit borné et pesant

ne voit que ce qui l'environne; il ne regai-de

jamais ni le passé ni l'avenir ; il voit disparaître

autour de lui ses amis, ses supports, ses con-

naissances, presque sans s'en apercevoir. Son
âme est toute concentrée sur elle-même; elle ne
sort point de la sphère étroite que la nature lui

a prescrite; elle s'appesantit sur elle-même;

tous les événements du monde passent devant
elle comme des songes légers qui se perdent

sans retour. Une grande âme au conti*aire ne
perd rien de vue; le passé, le présent et l'avenir

sont immobiles devant ses yeiLX. Elle porte sa

vue loin d'elle; elle embrasse cette distance

énorme qui est , entre les grands et le peuple,

entre les affaires générales de l'univers et les

intérêts des particuliers les plus obscurs, elle

incorpore à soi toutes les choses de la terre;

elle tient à tout ; tout la touche : rien ne lui est

étranger; ni la différence infinie des mœurs,
ni celle des conditions , ni celle des pays , ni la

distance des temps , ne l'empêchent de rappro-
cher tous les choses humaines , de s'unir d'in-

térêt à tout. Mais les honmies de ce caractère

ne font rien d'inutile , savent employer tout leur

temps , ont un esprit vif qui rencontre d'abord
le nœud et la source de chaque chose

,
qui marche

l^èrement et rapidement \

^ Il n'y a dans ce discours de Comines que quelques trait*

qui conviennent à Louis XI. Il était populaire et accessible,
mais par nécessité plutôt que par inclination. Dans la lutte

39.
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DIALOGUE IX.

CÉSAR ET BRUTUS.

CÉSAK.

Mon ami
,
pourquoi me ftiis-tu ? n'as-tu pas

éteint dans mon sang la haine que tu m'as

portée?

BRUTUS.

César, je ne t'ai point haï. J'estimais ton génie,

ton courage.

CÉSAR.

Mais je t'aimais tendrement , et tu m'as arra-

ché la vie.

BRUTUS.

C'est une cruauté barbare où j'ai été poussé

qui s'était engagée entre le souverain et les grands vassaux

de la couronne, ceux-ci commirent une faute dont les con-

séquences ont été funestes pour eux et pour la nation : ils sé-

parèrent leurs intérêts de l'intérêt du peuple, et se crurent as-

sez forts par eux-mêmes pour maintenir les prérogatives qu'ils

avaient usurpées dans des temps d'anarchie, et sous des rois

faibles. S'ils s'étaient appuyés du peuple , comme les barons

d'Angleterre avaient fait dans des circonstances semblables

,

ils auraient pu conserver comme eux une influence directe

sur le gouvernement, et la nation aurait joui de ses anciens

privilèges; l'équilibre se serait établi naturellement entre les

divers ordres de l'État , et aurait prévenu les guerres et les

révolutions qui depuis trois siècles ont tourmenté la France.

Nos rois furent plus habiles que la haute noblesse ; ils se

concilièrent l'amour et l'estime du tiers état : ils accordèrent

quelques privilèges aux communes , mais ils ne donnèrent

pas au peuple toute la liberté et les droits dont il aurait dû
jouir d'après les constitutions primitives de la monarchie.

Toutefois ces concessions les rendirent populaires, et, dans

aucun pays de l'Europe, les souverains n'ont été plus aimés

de leurs sujets qu'en France. Ce fut donc par des vues poli-

tiques que Louis XI se fainiliarisait avec les bourgeois de Pa-

ris, et ne dédaignait point de les admettre dans sa confianre.

Leur affection lui fut plus d'une fois utile dans les différentes

guerres qu'il eut à soutenir ; mais il les fit servir à ses pro-

jets, sans rien faire pour eux et pour la nation en général.

Quelques historiens, entre autres Duclos, ont cherché à

nous donner une haute idée du génie politique de Louis XI :

il est vrai qu'il réunit à la couronne plusieurs provinces , et

qu'il abaissa l'orgueil des grands ; mais il commit deux fautes

capitales qui suffiraient pour faire douter s'il ne dut pas ses

succès à la fortune plutôt qu'à sa prudence. La première fut

de se livrer entre les mains de Charles le Téméraire, qui le

força d'assister à la prise de la ville de Liège, dont il était l'allié

et lé protecteur ; la seconde , plus grave encore , fut de ne pas

prévenir le mariage de Marie de Bourgogne avec l'empereur

Maximilien , union qui a été pour la France pendant plu-

sieurs siècles une source de guerres et de calamités.

Louis XI rapportait tout h sont intérêt. L'amitié ni la re-

connaissance n'entrèrent jamais dans son coeur. Fils ingrat,

père dénaturé, maître crue! , roi sanguinaire et superstitieux,

il ne fut vraiment habile que dans l'art de tromper. On le

loupçonne d'avoir fait empoisonner son frère le duc de Berry.

ïi eut le seul roi dans l'histoire qui , par le raffinement de sa

crwaulé, ait rendu la justice même odieuse. Enfin il vécut en
tyran et mourut en lâche. Il aurait fallu un Tacite ou un
Mopl»>s(|uieu pour écrire son histoire. On dit que ce dernier
S'en '(ait occupé, et que par mégarde son secrétaire avait jelé

le manuscrit au feu. C'est une perte qui peut-être ne sera ja-
mai» réparée. S.

par l'erreur de la gloire et par les principes d'uno
vertu fausse et farouche.

CESAR.

Tu étais né humain et compatissant : tu n'as

été cruel que pour moi seul
,
qui t'aimais avec

tendresse.

BRUTUS.

D'où naissait dans ton cœur cette amitié que
j'avais si peu méritée ?

CESAR.

Ta jeunesse m'avait séduit, et ton âme fière ei

sensible avait touché la mienne.

BRUTUS.

J'ai fait ce quej'ai pu pour reconnaître ta bonté

pour moi : je me reprochais mon ingratitude; je

sentais que tu méritais d'être aimé ; tu me faisais

pitié lorsque je songeais à t'imnioler à la liberté,

et je me reprochais ma barbarie.

CESAR.

Et avec tout cela je n'ai jamais fléchi toi

cœur !

BRUTUS.

Je n'aijamais pu t'aimer : ton génie, ton âge,

le mien , te donnaient sur moi trop d'ascendant.

Je t'admirais , et je ne t'aimais point.

CÉSAR.

Est-ce que l'estime empêche l'amitié?
j
i

BRUTUS.
j

Non , mais le respect l'affaiblit ; et peut-être |

qu'il y a un âge où l'on ne peut plus être aimé. ^

CÉSAR, .'

Tu dis vrai : le mérite inspire du respect; mais

il n'y a que la jeunesse qui soit aimable. C'est

une vérité affreuse. Il est horrible d'avoir encore

un cœur sensible à ramitié , et d'être privé des

grâces qui l'inspirent.

BRUTUS.

Voilà la source de l'ingratitude desjeunes gens.

L'amitié de leurs parents, de leui's bienfaiteurs,

leur est souvent onéreuse. Cependant je crois qiir

les belles àtnes peuvent surmonter leur instinct ou

sortir en ce point des règles générales.
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CESÂB.

La tienne était haute et sensible , et cepen-

dant

BBUTUS.

Je m'étais laissé irap*^er par les discours et la

philosophie de Caton; j'aimais ardemment la

gloire : cette passion étouffa dans mon cœur toutes

les autres. Mais daigne croire qu'il m'en a coûté

pour trahir ce que je devais à ton amitié et à ton

mérite.

CÉSA.B.

Va
,
je t'ai pardonné même en mourant. L'ami-

tié va plus loin que la vertu , et passe en magna-

nimité la philosophie que tu as préférée.

BBUTUS.

Tu parles de l'amitié desgrandes âmes tellesque

la tienne. Mais ce pardon généreux que tu m'ac-

cordes augmentemon repentir ; et je n'ai de regret

à la \1e que par l'impuissance où me met la mort

de te témoigner ma reconnaissance.

DIALOGL^ X.

MOLIÈRE ET UN JEUNE HOMME.

LE JEUNE HOMME.

Je suis charmé devous voir, divin Molière. Vous
avez rempli toute l'Europe de votre nom , et la

réputation de vos ouvrages augmente de jour à

autre dans le monde.

UOLIÈBE.

Jene suis point touché , mon cher ami , de cette

gloire. J'ai mieux connu que vous
,
qui êtes jeune,

ce qu'elle vaut.

LE JEUNE HOMME.

Seriez-vous mécontent de votre siècle
,
qui vous

devait tant ?

MOLIÈBE.

Queltiues-unsde mes contemporains m'ont ren-

du justice : c'étaient même les meilleurs esprits;

mais le plus grand nombre me regardait comme
un comédien qui faisait des vers. Le prince me
protégeait

,
quelques courtisans m'aimaient ; ce-

pendant j'ai souffert d'étranges humiliations.

LE JEUNE HOMME.

Cela est-il possible? Je ne fais que de quitter le

monde
;
on y fait très-peu de cas des talents : mais

j'y ai ouï dire que ceux qui avaient ouvert la car-

rière avaient joui de plus de considération

MOLIÈBE.

Ceux qui ont ouvert la carrière en méritaient

peut-être davantage, et en ont obtenu, comme
je vous l'ai dit, des esprits justes; mais elle n'a

jamais été proportionnée à leur mérite, et a été

contre-pesée par de grands dégoûts.

LE JEUNE HOMME.

Sans doute ils étaient traversés
,
persécutés,

calomniés par leurs envieux ; mais les gens en

place et les grands ne leur rendaient-ils pas justice?

MOLIEBE.

Les grands riaient des querelles des auteurs :

plusieurs se laissaient prévenir par les gens de

lettres subalternes qu'ils protégeaient; ils avaient

la faiblesse d'épouser leurs passions et leur injus-

tice contre les grands hommes qui étaient moins
dans leur dépendance.

LE JEUNE HOMME.

C'est au moins une consolation que la postérité

vous ait rendu justice.

MOLIÈBE.

La postérité ne me la rendra point telle que j'ai

pu la mériter. Ne vois-je pas ici les plus grands
hommes de l'antiquité, Homère, Virgile, Euri-

pide, qui sont encore poursuivis dans le tom-

beau par ce même esprit de critique qui les a

dégradés pendant leur vie? Dans le même temps
qu'ils sont adorés de quelques personnes sensées

dont ils enchantent l'imagination , ils sont mé-
prisés et tournés en ridicule par les esprits mé-
diocres qui manquent de goût '. Je voyais passer

le Tasse , il y a quelques jours , suivi des quelques

beaux esprits qui lui faisaient leur cour. Plu-

sieurs ombres de grands seigneurs qui étaient

avec moi, me demandèrent qui c'était. Sur cela

le duc de Ferrare prit ia parole , et répondit que
c'était un poëte auquel il avait fait donner des

coups de bâton pour châtier son insolence. Voilà

comme les gens du monde et les grands savent

honorer le génie.

' Si les grands géaies de l'antiquité qui enchantent nmch
gination despersonnes sensées, sont méprisés et tournés en ridi-

cule par les esprits médiocres, je ne vois pas trop de qaoi ils

<mt à se plaindre, et Molière avec eux : car, comme Vauve-
narçues l'a si bien dit lui-même dans la Maxime LXV,«Nous
« sommes moins offenses du mépris des sots, qu" d'être raé-

« diocrement estimés des gens d'esprit. » B.
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LE JEUNE HOMME. ,

J'ai souvent ouï dans le monde de pareils dis-

cours, et j'en étais indigné. Car enfin, qu'est-ce

qu'un grand poëte, sinon un grand génie, un

homme qui domine les autres liommes par son

imagination
;
qui leur est supérieur en vivacité

;

qui connaît, par un sentiment plein de lumière,

les passions, les vices et l'esprit des hommes; qui

peint iidèlement la nature
,
parce qu'il la connaît

parfaitement , et qu'il a des idées plus vives de

toutes choses que les autres ; une âme qui est ca-

pable de s'élever, un génie ardent, laborieux,

éloquent, aimable; qui ne se borne point à faire

des vers harmonieux, comme un charpentier

fait des cadres et des tables dans son atelier,

mais qui porte dans le commerce du monde son

feu, sa vivacité, son pinceau et son esprit, et

qui conserve, par conséquent
,
parmi les hommes,

le même mérite qui le fait admirer dans son ca-

binet?

MOLIÈRE.

Les gens qui réfléchissent savent tout cela,

mon cher ami, mais ces gens-là sont en petit

nombre.

LE JEUNE HOMME.

Hé ! pourquoi s'embarrasser des autres ?

MOLIÈRE.

Parce qu'on a besoin de tout le monde; parce

qu'ils sont les plus forts
;
parce qu'on en souffre

du mal quand on n'en reçoit pas de bien; enfin

,

parce qu'un homme qui a les vues un peu grandes

voudrait régner, s'il pouvait , dans tous les esprits,

et qu'on est toujours inconsolable de n'obtenir que
la moindre partie de ce qu'on mérite'.

Dans le temps où Vauvenargues écrivait ce dialogue, U y
avait encore en France beaucoup de ces esprits médiocres qui
croyaient se distinguer de la foule en méprisant les plus beaux
chefs-d'œuvre de l'antiquité, qu'ils étaient incapables de com-
prendre et de juger : ils s'imaginaient montrer de la force

d'esprit et de la philosophie en affectant de dédaigner ce qui
a\ait été consacré par l'admiration des siècles. L'origine de
cette manie ridicule remonte aux dernières années du dix-
septième siècle ; elle se perpétua dans le dix-huitième par l'in-

fluence de la Motte, qui n'était point un écrivain sans mé-
rite, mais dont la littérature était très-bornée, et surtout par
l'influence de Kontenelle, qui fut pendant cinquante ans à la

tète des hommes de lettres. Fontenelle était un homme ex-
trêmement adroit, qui avait d'autres titres h la renomméeque
ses travaux purement littéraires, et qui, sentant ce qui lui

manquait, aurait volontiers rabai.ssé les clKtfs-d'opuvre qu'il

ne pouvait égaler. Il suftisait d'iiilletirs que Boileau et Racine,
centre lesquels il nourrit une inimitié séculaire, se fussent

prononcés en faveur de la raison et des anciens, pour qu'il

penchftt du c^té opposé. On peut rapporter .'i ce philosophe,
si modéré en apparence , la plupart des hérésies littéraires

qui ont obtenu quelque crédit dans le dernier siècle; et peut-

DIALOGUE XI.

RACINE ET BOSSUET.

BOSSUET.

Je récitais tout à l'heure, mon cher Racine,

quelques-uns de vos vers que je n'ai pas oubliés.

Je suis enchanté de la richesse de vos expres-

sions, de la vérité de votre pinceau et de vos

idées , de votre simplicité , de vos images , et même
de vos caractères, (jui sont si peu estimés ; car je

leur trouve un très-grand mérite, et le plus rare,

celui d'être pris dans la nature. Vos personnages

ne disent jamais que ce qu'ils doivent
,
parlent

avec noblesse, et se caractérisent sans affectation.

Cela est admirable.

RACINE.

Je ne suis pas surpris quevous m'aimiezun peu.

Je vous ai toujours admiré; vous aviez le génie

poétique et l'invention dans l'expression, qui est

le talent même que mes ennemis sont obligés de

m'accorder. Il y a plus d'impétuosité et de plus

grands traits dans vos ouvrages que dans ceux

des plus grands poètes.

-être même le goût se serait-il entièrement corrompu, si des
hommes tels que Voltaire, Montesquieu, Buffon, Rousseau

,

n'eussent maintenu ses principes par leurs leçons et par leurs

exemples.

Les écrivains du dix-septième siècle n'étaient pas mieux
traités par Fontenelle que les anciens. Il ne pardoima jamais
à Racine et à Boileau les épigrammes qu'ils avaient lancées
contre sa malheureuse tragédie d'Aspar. Il ne rendait pas au
premier la justice qui lui était due, et refusait le génie à l'au-

teur (\eVArt poétique. Il aurait même volontiers attaqué Vol-

taire, si la crainte des représailles n'eût un peu refroidi son

ressentiment contre un homme qui avait tant de supériorité

sur lui.

Nous sommes très-heureusement délivrés de ces opinions

faus.ses et ridicules qui ont fait tant de mal dans le dernirr

siècle : on est revenu à l'étude et à l'admiration des anriins

avec une ardeur qui promet h la littérature française une nou-

velle époque de génie et de gloire. Je pourrais citer des tra-

ductions et des ouvrages originaux où l'on retrouve les grAces

et le charme du génie antique. On a banni de la prose cette

pompe indigente de paroles, celte recherche puérile d'anti-

thèses , cette affectation du bel esprit qui déshonorait, il n'y

a pas encore longtemps , même les productions de quelques
membres de l'Académie. On s'est également débarrasse di'

cette sécheresse que l'esprit d'analyse, porté à l'excès, av.iit

introduite dans notre littérature. Il ne faut pas confondre n t

abus de l'analyse avec l'esprit vraiment philosophique, dont

aucun genre ne peut se passer : c'est lui seul qui peut donner
de la force au ridsonnement , de la justesse aux idées. Sans
son secours, l'imagination ne produirait que des monstres
semblables à celui que nous dépeint Horace dans les premiers

vers de l'épltre aux Pi>()ns. Montaigne, Boileau, Molière, la

Fontaine, Voltaire, Montescjuieu, Rou.s.seau, ont allié l'esprit

philosophique à l'imagination, et l'on ne voit p.Ls que l'un ail

jamais nui à l'autre. On peut abuser de l'esprit philosophique

comme on abuse de l'imagination et des meilleures choses;

mais, après tout, 11 faudra toujours en revenir à cet axiome
d'un poëte philosophe : n Le bien penseï est la source du bien

écrire. » S.
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BOSStTBT.

Hélas ! mon ami , mes ouvrages ne sont pres-

(jue plus connus que d'un très - petit nombre de

gens de lettres et d'hommes pieux. Les matières

que j'ai traitées ne sont nullement du goût des

gens du monde.

BACr^E.

Ils de\Taient du moins admirer vos oraisons

funèbres.

BOSSUîT.

Ce titre seul les rebute ; on n'aime ni les louan-

ges, ni les choses tristes.

BACINE.

Que dites-vous donc? je ne puis vous croire; le

genre dont nous parlons est le plus terrible : car

les hommes ne sont effrayés que de la mort. Or

qu'est-ce que le sujet de vos oraisons funèbres

,

sinon la mort , c'est-à-dire, la seule chose qui ins-

pire de la terreur à l'esprit humain? Se pourrait -il

que les honmies ne fussent pas frappés par des

discours qui ne s'exercent que sur le sujet le plus

frappant et le plus intéressant pour l'humanité?

J'avais cru que c'était le véritable champ du pa-

thétique et du sublime.

BOSSCET.

La nation française est légère ; on aime mieux
le conte du Bélier ' ou celui de Joconde ' que tout

ce pathétiqu3 dont vous parlez.

BACIZSE.

Si cela est, Corneille et moi, nous ne devons

pas nous flatter de conserver longtemps notre

réputation.

BOSSUET.

^'ous vous trompez ; les bons auteurs du théâ-

tre ne mourront jamais, parce qu'on les fait re-

vivre tous les ans , et on empêche le monde de

les oublier : d'ailleurs les poètes se soutiennent

toujours mieux que les orateurs, parce qu'il y a

plus de gens qui font des vers qu'il n'y en a qui

écrivent en prose
;
parce que les vers sont plus

faciles à retenir et plus difficiles à faire
;
parce

qu'enfin les poètes traitent des sujets toujours

intéressants, au lieu que les orateurs, dont l'élo-

quence ne s'exerce ordmairement que sur de
petits faits, périssent avec la mémoire de ces su-

jets mêmes.

' Conte (THamilton. B.
•* Conte de la Fontaine. B.

RACINE.

Les vrais orateurs comme vous devTaient du

moins se soutenir par les grandes pensées qu'ils

ont semées dans leurs écrits
,
par la force et la

solidité de leurs raisonnements ; car tout cela doit

se trouver dans un ouvrage d'éloquence. Nous
autres poètes, nous pouvons quelquefois manquer

parle fond des choses, si nous sommes harmo-

nieux , si nous avons de l'imagination dans l'ex-

pression ; il nous suffit , d'ailleurs, de penser juste

sur les choses de sentiment, et on n'exige de

nous ni sagacité ni profondeur : il faut être un
grand peintre pour être poète; mais on peut être

un grand peintre sans avoir une grande éten-

due d'esprit et des vues fines.

BOSSUET.

On peut aussi avoir cette étendue d'esprit , cette

finesse , cette sagesse , cet art qui est nécessaire

aux orateurs, et y joindre le charme de l'harmo-

nie et la vivacité du pinceau : vous êtes la preuve

de ce que je dis.

BACIRB.

De même un orateur peut avoir toutes les par-

ties' d'un poète , et il n'y a même que l'harmonie

qui en fasse la différence ; encore faut-il qu'il y
ait une harmonie dans la bonne prose.

BOSSUET..

Je pense comme vous et comme un grand poète

qui vous a sui>i* , mon cher Racine : la poésie est

l'éloquence harmonieuse.

BACINE.

L'auteur dont vous parlez est aussi éloquent en

prose qu'en vers; il a cet avantage sur tous les

poètes, qui n'ont point su écrire en prose ; ainsi on
peut s'en rapporter à son jugement : c'est lui qui

a dit de vous, que vous étiez le seul écrivain

français en prose qui fût éloquent. Si ce grand
homme ne s'est point trompé , il faudrait conve-

' le sais gré à Vaavenargoes d'avoir employé cette expres-
sion ; elle était bannie da langage depuis le si'ècle de Montai-
gne, qui s'en est souvent ser^i dans ses £«aw, et toujours à
propos. Je crois que Voltaire a réclamé en sa faveur en quel-
que endroit de ses ouvrages , et les Anglais, accoutumés de-
puis longtemps à vi%Te de pillage, l'ont empruntée de nos
premiers écrivains, et l'ont soigneusement conservée. On
trouverait dans kmyoX et dans Montaigne d'autres expres-
sions aussi énergiques qu'on pourrait rajeunir avec succè».
Nous ne connaissons pas toutes les ressources et toutes les ri-
chesses de notre langue, et en général on ne lit pas assez le>
écrivains du seizième siècle. S.

^ Voltaire. B.
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nir que le génie de l'éloquence est plus rare que

celui de la poésie.

BOSSUET.

Je ne crois pas qu'il soit moins commun , mais

je crois qu'il l'est bien autant : les véritablement

grands hommes dans tous les genres sont tou-

jours très-rares.

RACINE.

Qu'appelez-vous, je vous prie, de grands

hommes ?

BOSSUET.

Tous ceux qui surpassent les autres par le cœur

et par l'esprit
,
qui ont la vue plus nette et plus

fine, qui discernent mieux les choses humaines,

qui jugent mieux, qui s'expriment mieux, qui ont

l'imagination plus forte et le génie plus vaste.

BACINE.

Voilà en effet ce qui fait de très-grands hom-

mes. De tels esprits sont faits pour s'estimer et

pour s'aimer, malgré la différence de leur tra-

vail et de leurs objets ; c'est aux petits esprits à

dégrader ou les uns ou les autres, selon le parti

qu'ils ont pris : comme ceux qui sont attachés à

quelqpie faction décrient les chefs du parti con-

traire, tandis que ces mêmes chefs s'estiment et

se craignent réciproquement.

DIALOGUE XII.

LE CARDINAL DE RICHELIEU ET LE
GRAND CORNEILLE.

COBNEILLE.

Est-il vrai que Votre Éminence ait été jalouse

de mes écrits?

BICHELIEU.

Pourquoi ne l'aurais-je pas été? un ministre

de peu d'esprit aurait pu être assez ébloui de sa

puissance pour mépriser vos talents ; mais ,
pour

moi
,
je connaissais le prix du génie , et j'étais

jaloux d'une gloire où la fortune n'avait point de

part. Avais-je donc tant de tort ?

CORNEILLE.

Cette jalousie honorait Corneille, et ne devait

pas nuire à la réputation de son protecteur;

car vous daigniez l'être, et vous récotnpensiez,

dit un auteur*, comme ministre, ce même géîiie

> Voltaire a dit dans son Commentaire sur Corneille , au

dont vous étiez jaloux comme poète. La seule

chose qui m'ait étonné, c'est que Votre Émi-

nence ait favorisé des écrivains indignes de sa

protection'.

RICHELIEU.

Je suis venu dans un mauvais temps, mon
cher Corneille ; il y avait peu de gens de mérite

pendant mon ministère, et je voulais encourager

les hommes à travailler, en accordant une pro-

tection marquée à tous les arts ; il est vrai que

je ne vous ai pas assez distingué : en cela je suis

très-blâmable.

CORNEILLE.

Moins que veut bien avouer Votre Éminence.

Il est vrai que j'avais quelque génie ; mais je ne

fus pas courtisan. J'avais naturellement cette

inflexibilité d'esprit que j'ai donnée si souvent

à mes héros. Comme eux, j'avais une vertu

'dure, un esprit sans délicatesse et trop resserré

dans les bornes de mon art; il n'est pas étonnant

qu'un grand ministre, accoutumé aux devoirs et

à la flatterie des plus puissants de l'État , ait né-

gligé un homme de mon caractère.

RICHELIEU.

-Ajoutez que je n'ai point connu tout ce que

vous valiez. Mon esprit était peut-être resserré,

comme le vôtre, dans les bornes de son talent.

Vous n'aviez pas l'esprit de la cour, et moi
,
je

n'avais pour les lettres qu'un goût défectueux '

.

sujet du mot bienfaits, employé par l'auteur d^Horace dans
riipitre dédicatoire de cette pièce au cardinal de Richelieu :

Ce mot bienfaits fait voir que le cardinal de Richelieu sa-

vait récompenser en premier ministre , ce même talent qu'il

avait persécuté dans l'auteur du Cid. — Voltaire a encore

dit quelque chose d'analogue dans le Temple du Goût. Voyez
les Variantes de ce poëme, t. X, p. 188, de l'édition de ses

Œuvres complètes en 66 vol., Paris, Renouard, I8I9. B.

' On peut citer parmi ces écrivains Desmarets , CoUetet

,

Faret et Chapelain. Il admit quelque temps le grand Corneille

dans cette troupe; mais le mérite de Corneille se trouva in-

compatible avec ces poètes, et il fut aussitôt exclus. Riche-

lieu faisait des vers , et ce fut même pour faire représenter la

tragédie de Mirame , dont il avait donné le sujet , et dans la-

quelle il avait fait plus de cinq cents vers, qu'il lit bâtir la

salle du Palais-Royal. B.
'> On veut .ibsolument que le cardinal de Richelieu ait été

jaloux des succès de Corneille : celame parait aussi vraisembla-

ble qu(! si Racine eût été jaloux des victoires du grand Condé.

Boileau est le premier qui ait accrédité cette opinion en di-

sant :

En vain contre le Cid un ministre se ligue.

Tout Paris pour Chimène a les yeux de Rodrigue

On en conclut, ce qui n'était peut-être pas dans la pensée

du poète ,
que Richelieu n'avait pu voir sans jalou.sie le Iriom

phe de Corneille. Fontenelle a été plus loin que Boileau : l"

dit expressément que le cardinal fut aussi alarmé du sncci^ï

prodigieux du C/dque s'il eût vu les Espagnols aux portes lie
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DIALOGUE Xin.

RICHELIEU ET MAZARIN.

MAZABIN '

.

Est-il possible, mon illustre ami, que vous

n ayez jamais usé de tromperie dans votre mi-

nistère?

RICHELIEU.

Hé! croyez-vous vous-même, mon cher car-

dinal, qu'on puisse gouverner les hommes sans

les tromper?

MAZABIX.

Je n'ai que trop montré, par ma conduite,

que je ne le croyais pas; mais on m'en a fait un

grand crime.

BICHELIED.

C'est que vous poussiez un peu trop loin la

tromperie; c'est que vous trompiez par choix

Paris. Celte exagération de la part du petit-neveu de Corneille

s'est généralement répandue , et elle prête tant à la déclama-

tion, elle est si favorable à la vanité des auteurs, qu'il est

difficile d'en douter sans soulever ime foule d'esprits qui la

regardent comme une vérité historique. Cela ne m'empêchera
pas d'en dire mon sentiment d'après l'opinion que j'ai con-

çue du cardinal de Richelieu et de l'esprit de son ministère,

l'une des époques les plus intéressantes de notre histoire.

Le souvenir des guerres civiles n'était pas encore effacé da
cœur des Français ; la paix était rétablie dans l'Ëtat , mais il

était aisé de voir qu'il existait dans les esprits une fermenta-

tion sourde, qui aurait éclaté sous une administration moins
énergique que celle du cardinal de Richelieu. Ce ministre

avait trop de lumières pour ne pas apercevoir cette agitation

générale et les conséquences qui pouvaient en résulter. Il prit

une résolution digne de son génie, se mit à la tète de l'opinion

publique pour la diriger, et fournit un aliment à l'activité des
esprits. Ce fut alors qu'il fonda l'Académie Française, qu'il

encouragea les lettres , les sciences et les arts
, protégea ceux

qui les cultivaient , les appela autour de lui , leur donna de la

considération et lixa tous les regards sur la gloire littéraire

et les travaux de la pensée. Cette impulsion donnée surpassa
les espérances d\i cardinal. Les Français, accoutumés aux
querelles de religion , s'occupèrent alors de débats et de dis-

cussions littéraires. Un sonnet, un madrigal, attiraient l'at-

tention de la cour et de la ville. A cette époque parut le pre-
mier chef-d'œuvre de Corneille ; il excita un enthousiasme et

une admiration générale. On ne s'entretenait que du Cid, on
ne se lassait point de le voir. Tout fut oublié pour le Cid. Le
ministre saisit cette occasion pour suivre son plan. Il fit faire

la critique de cette tragédie, comme Alcibiade Ut couper la

queue de son chien, afin que les Athéniens, occupés de cette

bizarrerie , ne cherchassent point à contrarier ses vues politi-

ques. Je ne vois dans la conduite du cardinal de Richelieu
que beaucoup d'adresse, et point du tout un sentiment d'en-
\ie , indigue d'un grand ministre. Observez de plus qu'à cette

époque même Corneille jouissait d'une pension que lui fai-

sait le cardinal. L'envie n'est pas si généreuse. Au reste , le

mouvement imprimé aux esprits par la politique de Richelieu
ne s'est plus arrêté : il a élevé la France à un haut degré de
gloire littéraire, et c'est peut-être à cette conception politique
que nous devons les chefs-d'œuvre qui ont illustré le règne
de Louis XIV et celui de son successeur. S.

KVazariit (Jules), né à Piscina dans l'Abruzze, le 14 juil-
let 1 fi02, de la famille des MarUnozzi, mourut le 9 mars 1 66 1 . B.

et par faiblesse
,
plus que par nécessité et par

raison.

MAZABIN.

Je suivais en cela mon caractère timide et

défiant. Je n'avais pas assez de fermeté pour

résister en face aux courtisans ; mais je repre-

nais ensuite par ruse ce que j'avais cédé par

faiblesse.

BICHELIEU.

Vous étiez né avec un esprit souple , délié

,

profond, pénétrant; vous connaissiez tout ce

qu'on peut tirer de la faiblesse des hommes, et

vous avez été bien loin dans cette science.

MAZABIN.

Oui, mais on m'a reproché de n'avoir pas
connu leur force.

BICHELIEU.

Très-injustement, mon ami. Vous la connais-

siez et vous la craigniez ; mais vous ne l'estimiez

point. Vous étiez vous-même trop faible pour
vous en servir ou pour la vaincre; et ne pou-
vant la combattre de front, vous l'attaquiez par

la finesse , et vous lui résistiez souvent avec suc-

cès.

MAZABm.

Cela est assez singulier, que je la méprisasse,

et que cependant je la craignisse.

BICHELIEU.

Rien n'est plus naturel, mon cher ami. Les

hommes n'estiment guère que les qualités qu'ils

possèdent.

MAZABIN.

Après tout cela
,
que pensez-vous de mon mi-

nistère et de mon génie?

BICHELIEU.

Votre ministère a souffert de justes repro-

ches, parce que vous aviez de grands défauts.

Mais vous a\iez en même temps un esprit supé-

rieur à ces défauts mêmes ; vous joigniez à la

A ivacité de vos lumières une îtmbition vaste et

invincible. Par là vous avez surmonté tous les

obstacles de votre carrière, et vous avez exé-

cuté de grandes choses.

MAZABIN.

Je ne laisse pas de reconnaître que vous aviez

un génie supérieur au mien. Je vous surpassais
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peut-être en subtilité et en finesse ; mais vous

m'avez primé par la hauteur et par la vigoureuse

hardiesse de votre âme.

RTCHELIEU.

Nous avons bien fait l'un et l'autre ; mais la

fortune nous a bien servis.

MAZARIN.

Cela est vrai ; mais de moindres esprits n'au-

raient pas profité de leur fortune. La prospérité

n'est qu'un écueil pour les âmes faibles.

DIALOGUE XIV.

FÉNÉLON ET RICHELIEU.

FÉNÉLON.

Je n'ai qu'une seule chose à vous reprocher,

votre ambition sans bornes et sans délicatesse.

RICHELIEU.

C'est cette ambition des grands hommes, ai-

mable philosophe, qui fait la grandeur des États.

FÉNÉLON.

C'est elle aussi qui les détruit et qui les abîme

sans ressource.

RICHELIEU.

C'est-à-dire qu'elle fait toutes choses sur la

terre. C'est elle qui domine partout et qui gou-

verne l'univers.

FÉNÉLON.

Dites plutôt que c'est l'activité et le courage.

RICHELIEU.

Oui , l'activité et le courage. Mais l'un et l'au-

tre ne se trouvent guère qu'avec une grande

ambition et avec l'amour de la gloire.

y

FÉNÉLON.

Eh quoi ! Votre Éminence croirait-elle que la

prudence et la vertu ne pourraient résister à

l'ambition, gouverner sans elle et l'assujettir I

RICHELIEU.

Cela n'est guère arrivé , mon cher ami ; et il

y a bien de l'apparence que ce qui n'arrive point

ou qui n'arrive que rarement, n'est point selon

les lois de la nature.

FÉNÉLON.

N'a-t-on pas vu des ministres et des princes

sans ambition ?

RICHELIEU.

Ces ministres et ces princes, mon aimable

ami, ne gouvernaient point par eux-mêmes; les

plus habiles avaient sous eux des esprits ambi-

tieux qui les conduisaient à leurs fms sans qu'ils

le sussent.

FENELON.

Je vous en nommerai plusieurs qui ont gou-

verné par eux-mêmes.

RICHELIEU.

Hé! qui vous a dit que ceux que vous me
nommeriez n'avaient pas dans le cœur une am-
bition secrète qu'ils cachaient aux peuples ? Les

grandes affaires , l'autorité , élèvent les âmes les

plus faibles , et fécondent ce germe d'ambition

que tous les hommes apportent au monde avec

la vie. Vous
,
qui vous êtes montré si ami de la

modération dans vos écrits , ne vouliez-vous pas

vous insinuer dans les esprits, faire prévaloir

vos maximes ? n'étiez-vous pas fâché qu'on les

négligeât ?

FÉNÉLON.

Il est vrai que j'étais zélé pour mes maximes
;

mais parce que je les croyais justes , et non parée

qu'elles étaient miennes.

RICHELIEU.

Il est aisé, mon cher ami, de se faire illusion

là-dessus. Si vous aviez eu un esprit faible, von-

auriez laissé le soin à tout autre de redresser

genre humain : mais parce que vous étiez lu;

avec d^ la vertu et dé l'activité, vous vouliez

assujettir les hommes à votre génie particulier.

Croyez-moi, c'est là de l'ambition.

FÉNÉLON.

Cela peut bien être. Mais cette ambition (pi'

va en tout au bien des peuples, est bien diflt

rente de celle qui rapporte tout à soi et que j .u

combattue.

RICHELIEU.

Ai-je prétendu le contraire, mon aimable ami?

L'ambition est l'âme du monde; mais il faut

qu'elle soit accompagnée de vertus, d'humanité,

de prudence et de grandes vues, pour faire le
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bonheur des peuples et assurer la gloire de ceux

qui gouvernent.

DULOGUE XV.

BRUTUS ET UN JEUNE RO>IAIN,

LE JEUWE HOMME.

Ombre illustre, daignez m'aimer. Vous avez

été mon modèle tant que jai vécu : j étais am-

bitieux comme vous, je m'efforçais de sui>Te

vos autres vertus. La fortune m'a été contraire;

j'ai trompé sa haine
;
je me suis dérobé à sa ri-

gueur en me tuant.

BBUTUS.

Vous avez pris ce parti-là bien jeune , mon

ami. Ne vous restait-il plus de ressources dans

le monde?

LE JEUXE HOMME.

J"ai cru qu'il ne m'en restait d'autre que le

hasard , et je n'ai pas daigné l'attendre.

BHirnjs.

A quel titre demandiez-vous de la fortune ?

Étiez-vous né d'un sang illustre?

LE JEUNE HOMME.

J'étais né dans l'obscurité
;
je voulais m'enno-

blir par la vertu et par la gloire.

BBirrus.

Quels moyens aviez-vous choisis pour vous

élever? car, sans doute, vous n'aviez pas un

désir vague de faire fortune sans vous attacher

à un objet particulier?

LE iWiTiB HOMME.

Je croyais pouvoir espérer de m'avancer par

mon esprit et par mon courage
;
je me sentais

l'âme élevée.

BBUTUS.

Vous cultiviez avec cela quelque talent ? car

vous n'ignoriez pas qu'on ne s'avance point par

la magnanimité , lorsqu'on n'est pas à portée de

la développer dans les grandes affaires.

LE JEUNE HOMME.

Je connaissais un peu le cœur humain
;
j'ai-

mais l'intrigue
;
j'espérais de me rendre maître

de l'esprit des autres. Par lu on peut aHer à tout.

BBUTUS.

Oui , lorsqu'on est avancé dans la carrière et

connu des grands. Mais qu'a>iez-vous fait pour

vous mettre en passe et vous faire connaître?

Vous distinguiez-vous à la guerre ?

LE JEITNE HOMME.

Je me présentais froidement à tous les dan-

gers, et je remplissais mes devoirs ; mais j'avais

peu de goût pour les détails de mon métier. Je

croyais que j'aurais bien fait dans les grands

emplois ; mais je négligeais de me faire une ré-

putation dans les petits.

BBUTUS.

Et vous flattiez-vous qu'on devinerait ce ta-

lent que vous aviez pour les grandes choses , si

vous ne l'annonciez dans les petites ?

LE JEUSE HOMME.

Je ne m'en flattais que trop , ombre illustre ;

car je n'avais nulle expérience de la vie , et on

ne m'avait point instruit du monde. Je n'avais

pas été élevé pour la fortune.

BBUTUS.

Aviez-vous du moins cultivé votre espnt poui

l'éloquence ?

LE JEUNE HOMME.

Je la cultivais autant que les occupations de

la guerre le pouvaient permettre
;
j'aimais les

lettres et la poésie ; mais tout cela était inutile

sous l'empire de Tibère
,
qui n'aimait que la po-

litique, et qui méprisait les arts dans sa \ieillesse.

L'éloquence ne menait plus à Rome aux digni-

tés : c'était un talent inutile pour la fortune, et

qu'on n'avait pas même occasion de mettre en

pratique.

BBUTUS.

Vous deviez donc vous attacher aux choses

qui pouvaient vous rendre agréable à votre maî-

tre , et utile à" votre patrie dans l'état où elle se

trouvait alors.

LE JEUNE HOMME.

J'ai reconnu la vérité de ce que vous dites;

mais je l'ai connue trop tard , et je me suis tué

moi-même pour me punir de mes fautes.

BBUTUS.

Vos fautes ne sont pas inexcusables, mon ami.
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Vous n'aviez pas pris les vrais chemins de la

fortune; mais vous pouviez réussir par d'autres

moyens, puisque mille gens se sont avancés sans

mérite et sans industrie estimable. Vous vous

condamnez trop sévèrement : vous êtes comme
la plupart des hommes

,
qui ne jugent guère de

leur conduite que par le succès.

LE JEUNE HOMME.

Il m'est très-doux, grande ombre, que vous

m'excusiez. Je n'ai jamais osé ouvrir mon cœur
à personne tant que j'ai vécu : vous êtes le pre-

mier à qui j'ai avoué mon ambition, et qui m'a-

vez pardonné ma mauvaise fortune.

BRUTUS.

Hélas! si je vous avais connu dans le monde,
j'aurais tâché de vous consoler dans vos disgrâ-

ces. Je vois que vous ne manquiez ni de vertu

,

ni d'esprit , ni de courage. Vous auriez fait votre

fortune dans un meilleur temps, car vous avez

l'âme romaine.

LE JEUNE HOMME.

Si cela est ainsi, mon cher Brutus, je ne dois

point regretter mon malheur. La fortune est

partiale et injuste; ce n'est pas un grand mal de

la manquer, lorsqu'on peut se répondre qu'on

l'a méritée; mais quand on la possède indigne-

ment et à titre injuste, c'est peu de chose. Elle

ne sert qu'à faire de plus grandes fautes et à

augmenter tous les vices.

DIALOGUE XVI.

CATILINA ET SENECION.

senecion'.

Avouez , Catilina
,
que vous vous ennuyez ici

étrangement. Vous n'avez plus personne ni à

persuader, ni à tromper, ni à corrompre. L'art

que vous possédiez de gagner les hommes , de
vous proportionner à eux , de les flatter par l'es-

pérance, de les tenir dans vos intérêts, ou par
les plaisirs, ou par l'ambition, ou par la crainte,

cet art vous est ici tout à fait inutile.

CATILINA.

Il est vrai que je mène ici une vie à peu près
oisive et aussi languissante que celle que vous
avez menée vous-même dans le monde et à la

cour de Néron.

' Favori de Néron. B.

SENECION.

Moi ! je n'ai pas mené une vie languissante :

j'étais favori de mon maître; j'étais de tous ses

amusements et de tous ses plaisirs ; les ministres

avaient de grands égards pour moi, et les cour-

tisans me portaient envie.

CATILINA.

Saviez-vous faire usage de votre faveur? pro-

tégiez-vous les hommes de mérite? vous en ser-

viez-vous?

SENECION.

Des gens de mérite? je n'en connaissais point.

Il y avait quelques hommes obscurs à Rome qui

se piquaient de vertu ; mais c'étaient des imbéci-

les que l'on ne voyait point en bonne compa-

gnie, et qui n'étaient bons à rien.

CATILINA.

Mais il y avait aussi des gens d'esprit; et sans

doute vous

SENECION.

Oui, il y avait à la cour quelques jeunes gens

qui avaient de l'imagination, qui étaient plai-

sants , singuliers et de très-bonne compagnie. Je

passais ma vie avec eux.

Quoi ! il n'y avait de gens d'esprit que dans ce

petit cercle d'hommes qui composaient la cour

de l'empereur ?

SENECION.

Je connaissais aussi quelques pédants, des

poètes, des philosophes, des gens à talent en

tout genre; mais je tenais ces espèces dans la

subordination. Je m'en amusais quelquefois, et

les congédiais ensuite sans me familiariser avec

eux.

CATILINA.

On m'avait dit que vous-même faisiez des

vers
;
que vous déclamiez

;
que vous vous piquiez

d'être philosophe.

SENECION.

Je m'amusais de tous ces talents qui étaient

en moi; mais je m'appliquais à des choses plus

utiles et plus raisonnables.

CATILINA.

Et quelles étaient donc ces choses plus raison-

nables?
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SEÎfECIOX.

Ho! vous en voulez trop savoir, Voudriez-

vous que j'eusse passé ma vie sur des livres et

dans mon cabinet, comme ces misérables qui

n'avaient d'autre ressource que leur talent? Je

vous avoue que ces gens-là avaient bien peu

d'esprit. Je les recevais chez moi pour leur ap-

prendre que j'avais plus d'esprit qu'eux; je leur

faisais sentir à tout moment quils n'étaient que

des imbéciles; je les accablais quelquefois d'a-

mitiés et d'honnêtetés; je croyais qu'ils comp-

taient sur moi. Mais le lendemain je ne leur par-

lais plus
;
je ne faisais pas semblant de les voir :

ils s'en allaient désespérés contre moi. Mais je

me moquais de leur colère , et je savais qu'ils se-

raient trop heureux que je leur accordasse en-

core ma protection.

CATILINA.

Ainsi vous vous réserviez de vous attacher

d'autres hommes plus propres à servir vos des-

seins. Car, apparemment, vous ne comptiez pas

sur le cœur de ceux que vous traitiez si mal.

SENECIOX.

Moi ! j'avais la faveur de mon mîiitre, je n'a-

vais besoin de personne. Je n'aurais pas manqué
de créatures si j'avais voulu : les hommes se je-

taient en foule au-devant de moi; mais je me
contentais de ménager les grands et ceux qui

approchaient l'empereur. J'étais inexorable pour

les autres, qui me recherchaient parce que je

pouvais leur être utile , et qu'eux-mêmes n'étaient

bons à rien.

CATILINA.

Et que seriez-vous devenu si Néron eût cessé

de vous aimer? Ces grands qui étaient tous ja-

loux de votre fortune vous auraient-ils soutenu

dans vos disgrâces? Qui vous aurait regretté?

qui vous eût plaint? qui aurait pris votre parti

contre le peuple, animé contre vous par votre

orgueil et votre mollesse ?

SE>ECI0>*.

Mon ami, quand on perd la faveur du prince,

on perd toujours tout avec elle.

CATILIWA.

On ne perd point le génie et le courage, lors-

qu'on en a véritablement; on ne perd point l'a-

mour des misérables
,
qui sont toujours en très-

grand nombre
; on conserve l'estime des gens de

mérite. Le malheur même augmente quelquefois

la réputation des grands hommes; leur chute

entraîne nécessairement celle d'une infinité de

gens de mérite qui leur étaient attachés. Ceux-ci

ont intérêt de les relever, de les défendre dans

le pxiblic , et se .sacrifient quelquefois de très-bon

cœur pour les servir.

SEXECION.

Ce que vous dites est peut-être vrai dans une

république ; mais , sous un roi
,
je vous dis qu'on

dépend uniquement de sa volonté.

CATILIXA.

Vous avez servi sous un mauvais prince qui

n'était environnné que de flatteurs et d'esprits

bas et mercenaires. Si vous aviez vécu sous un
meilleur règne, vous auriez vu qu'on dépen-

dait, à la vérité, de la volonté du prince, mais

que la volonté d'un prince éclairé revenait aisé-

ment vers ceux qui se mettaient en état de le

bien servir, qui avaient pour eux la voix publi-

que , et des caractères qui rappelaient à l'esprit

du maître leurs talents dans les circonstances

favorables.

SENECIOX.

Je n'ai point éprouvé ce que vous dites, et

j'ai mené une vie assez heureuse sans suivre vos

maximes.
CATILIXA.

Vous appelez une vie heureuse celle que vous

avez passée tout entière avec un prince qui avait

une folie barbare
,
qui consumait les jours et les

nuits dans de longs et fastidieux repas ; une vie

qui n'a été occupée qu'à assister au lever et au

dîner de votre maître, à posséder quelques fem-

I mes que vous méprisiez, à vous parer, à vous

faire voir , à recevoir les respects d'une cour qui

vous méprisait , où v ous n'aviez aucun vrai ami

,

aucune créature, aucun homme attaché à vous !

SEXECIOX.

Ne dirait-on pas, à vous entendre, que votre

vie a été plus agréable et plus glorieuse ?

CATIUNA.

Ce n'est pas à moi à vous dire qu'elle a été glo-

rieuse; mais je puis au moins vous répondre

qu'elle a été plus agréable que la vôtre : j'ai joui

des mêmes plaisirs que vous, mais je ne m'y suis

pas borné; je les ai fait servii- à des desseins sé-

rieux et à une fin plus flatteuse. J'ai aimé et es-
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timé les hommes de bonne foi, parce que j'étais

capable de discerner le mérite , et que j'avais un

cœur sensible. Je me suis attaché tous les misé-

rables, sans cesser de vivre avec les grands. Je

tenais à tous les états par mon génie vaste et

conciliant; le peuple m'aimait; je savais me fa-

miliariser avec les hommes sans m'avilir; je me
relâchais sur les avantages de ma naissance,

content de primer par mon génie et par mon
courage. Les grands ne négligent souvent les

hommes de mérite que parce qu'ils sentent bien

qu'ils ne peuvent les dominer par leur esprit.

Pour moi
,
je me livrais tout entier aux plus cou-

rageux et aux habiles
,
parce que je n'en crai-

gnais aucun : je me proportionnais aux autres;

je gagnais le cœur de ceux qui
,
par leurs prin-

cipes, n'estimaient point mes sentiments; mon
parti m'adorait

;
j'aurais assujetti la république

si j'avais pu éviter certaines fautes. Pour vous,

sans la scélératesse et la folie de votre maître

,

vous n'auriez jamais été qu'un homme obscur et

accablé de ses propres vices. Adieu '.

DIALOGUE XVn.

RENAUD ET JAFIER , conjurés.

JÂFIEB.

Eh bien! mon cher Renaud, es-tu désabusé

de l'ambition et de la fortune?

BENAUD.

Mon ami, j'ai péri en homme de courage,

dans une entreprise qui éternisera mon nom et

l'injustice de mes destinées : je ne regrette point

ce que j'ai fait.

' Tacite parle de ce Senecion , dont le prénom était Tullius.

C'était un chevalier romain dont Néron avait fait le confident

des secrets qu'il voulait cacher à sa mère Agrippine. Tullius

Senecion devint un des favoris du tyran, le complice de ses

crimes et le compagnon de ses débauches. Il fut enveloppé

dans la fameuse conspiration où périrent Épicharis , Sénèque
et Lucain : on dit qu'il mourut avec plus de courage qu'on

n'avait lieu de l'attendre d'un homme livré aux plaisirs.

Je trouve que l'auteur de ces dialogues excuse avec trop de
complaisance les crimes de l'ambition. Le portrait que Sal-

luste fait de Calilina ne s'accorde point avec l'idt* qu'on en

donne dans ce dialogue. «Il avait, dit l'historien romain, l'àme

forte, le corps robuste, mais l'esprit méchant et l'Ame dé-
pravée. Jeune encore , il aimait les troubles , les séditions et

les guerres civil(«. Il se plaisait au meurtre et au pillage, et

ses premières années furent un apprentissage de scélérafc.s.se.

Il supportait avec une fermeté incroyable la faim , le froid et

les veilles. Audacieux , habile dans l'iu-t de séduire et de fein-

dre, avide du bien d'autrui, prodigue du sien, violent dans
ses passions, assez éloquent, mai» dénué de raison, il n'eut
que de vastes desseins et no se porta qu'à des choses extrêmes,
presque impossibles, au-dessus de l'ambition et de la fortune
d'un simple citoyen. » Salluste, Bel. Calil. cap. V. S.

JAFIER.

Mais tu avais pris un mauvais chemin pour

faire ta fortune : mille gens sont parvenus, sans

péril et sans peine
,
plus haut que toi. J'ai connu

un homme sans nom
,
qui avait amassé des ri-

chesses immenses par le débit d'un nouvel opiat

pour les dents.

RENAUD.

J'ai connu, comme toi, des hommes que le

hasard ou une servile industrie ont avancés :

mais je n'étais pas né pour m'élever par et-

moyens; je n'ai jamais porté envie à ces misé-

rables.

JAFIER.

Et pourquoi avais-tu de l'ambition , si tu mé-
prisais l'injustice de la fortune?

RENAUD.

Parce que j'avais l'âme haute, et que j'aimais

à lutter contre mon mauvais destin : le combat
me plaisait sans la victoire.

JAFIER.

ïl est vrai que la fortune t'avait fait naître

hors de ta place.

RENAUD.

Et la nature, mon cher Jafier , m'y appelait et

se révoltait.

JAFIER.

Ne pouvais-tu vivre tranquillement sans auto-

rité et sans gloire ?

RENAUD.

J'aimais mieux la mort qu'une vie oisive; je

savais bien vivre sans gloire , mais non sans ac-

tivité et sans intrigue.

JAFIER.

Avoue cependant que tu te conduisais avec

imprudence. Tu portais trop haut tes projets.

Ignorais-tu qu'un gentilhomme français comme
toi, qui avait peu de bien, qui n'était recom-

mandable ni par sou nom, ni par ses alliances,

ni par sa fortune, devait renoncer à ces grands

desseins?

RENAUD.

Ami , ce fut cette pensée qui me lit quitter ma
patrie, après, avoir tenté tout ce qui dépendait
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de moi pour m'y élever. J'errais en divers pays;

Je vins à Venise , et tu sais le reste.

JlflEB.

Oui
,
je sais que tu fus sur le point d'élever ta

fortune sur les débris de cette puissante répu-

blique; mais quand tu aurais réussi , tu n'aurais

jamais eu la principale gloire ni le fruit de cette

entreprise
,
qui était conduite par des hommes

plus puissants que toi.

BE.NADD.

C'est le sort des hommes de génie qui n'ont

que du génie et du courage. Ils ne sont que les

instruments des grands qui les emploient ; ils ne

recueillent jamais ni la gloire ni le fruit princi-

pal des entreprises qu'ils ont conduites, et que

l'on doit à leur prudence; mais le témoignage

de leur conscience leur est bien doux. Ils sont

considérés , du moins , des grands qu'ils servent
;

ils les maîtrisent quelquefois dans leur conduite;

et enfin quelques-uns parviennent , s'élèvent au-

dessus de leurs protecteurs, et emportent au

tombeau l'estime des peuples.

JAFIEB.

Ce sont ces sentiments qui t'ont conduit sur

réchafaud.

BENAUD.

Crois-tu que j'aie regretté la vie? Un homme
qui craint la mort n'est pas même digne de

vivre '.

' Ce dialogue est une simple esquisse. Rien n'y est ap-

profondi; et cependant l'auteur aurait pu y faire entrer de

beaux tableaux et de beaux développements. L'histoire de la

conjuraUon de Venise, par l'abbé de Saint-Réal, lui aurait

fourni les matériaux nécessaires. 11 y avait quelque chose de

sombre et de mystérieux dans le gouvernement de Venise qui

attache l'imaginalioD et qui a répandu du charme et de l'in-

térêt sur les ouvrages ou il en a été quesUon. Au reste, il est

à peu près évident que tous les détails de cette fameuse cons-

piration sont sortis de l'imagination de l'abbé de Saint-Réal,

qui écrivait l'histoire à peu près comme Varillas son modèle

,

sans se mettre en peine de la vérité des faits et de l'exactitude

des détails.

J'ai cru m'apercevoir , en lisant avec attention ces dialogues

de Vauv enargues
, qu'il y avait dans son âme des semences

d'ambiUon. On sait qu'il fit quelques démarches infructueu-

ses pour entrer dans la carrière diplomatique; mais il fallait,

pour réussir de son temps, un esprit d'intrigue et de servilité

incompatible avec son caractère naturellement noble et porté
aux grandes choses et aux grandes pensées. Il est malheureux
pour des âmes de cette trempe de naître dans un siècle d'é-

goisme et de peUtesse ; elles s'y trouvent contraintes , resser-

rées, et leur essor, sans cesse comprimé, les jette dans la mé-
lancolie et quelquefois même dans l'abattement. Je ne lis point
le dialogue entre Brutus et un jeune Romain sans soupçonner
que l'auteur , en fcdsant parler ce dernier personnage , a voulu
peindre les dispositions de son esprit et quelques-uns des évé-
oemeuts de sa vie. Je ne suis pas de ceux qui condamnent

DIALOGUE XVIU.

PLATON ET DENIS LE TYIUN.

DENIS.

Oui, je le maintiens, mon cher philosophe, la

pitié , l'amitié , la générosité , ne font que glisser

sur le cœur de l'homme
;
pour l'équité, il n'y en

a aucun principe dans sa nature.

PLATON.

Quand il serait vrai que les sentiments d'hu-

manité ne seraient point durables dans le cœur
de l'homme

DEMS.

Cela ne peut être plus vrai; il n'y a de du-

rable dans le cœur de l'homme que l'amour-

propre.

PLATON.

£h bien ! que concluez-vous de cette suppo»-

tion?

DENIS.

Je conclus que j'ai eu raison de me défier d£
tous les hommes, de rapporter tout a moi, de

n'aimer que moi.

PLATON.

Vous niez donc que les hommes soient obligés

à être justes?

DENIS.

Pourquoi y seraient-ils obUgés, puisque la

nature ne les a pas faits tels?

PLATON.

Pîirce que la nature les a faits raisonnables,

et que si elle ne leur a pas accordé l'équité, elle

leur a donné la raison pour la leur faire con-

naître et pratiquer; car vous ne niez pas, du
moins, que la raison ne montre la nécessité de

la justice?

DENIS.

La raison veut que les habiles et les forts

gouvernent , et qu'ils fassent observer aux au-

tres hommes l'équité : voilà ce que je vous ac-

corde.

l'ambition d'une manière absolue; j'en juge par les effets

qu'elle produit. Si elle est utile aux hommes, si elle est ac-

compagnée de la vertu, je la considère comme un des plus

nobles mouvements de l'âme ; si elle ne recherche le crédit el

l'autorité que pour satisfaire d'autres passions viles , telles

que ratarice , la haine , la cruauté , je la déteste et la méprisa

au sein mâne de son opulence et de son pouvoir. S.
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PLATON.

C'est-à-dire que vous, qui étiez plus fort et

plus habile que vos sujets , vous n'étiez pas obligé

envers eux à être juste. Mais vous avez trouvé

des hommes encore plus heureux et plus habiles

que vous; ils vous ont chassé de la place que

vous aviez usurpée. Après avoir éprouvé si du-

rement les inconvénients de la violence, devriez-

vous persister dans votre erreur? Mais puisque

votre expérience n'a pu vous instruire, je le ten-

terais vainement. Adieu; je ne veux point in-

fecter mon esprit du poison dangereux de vos

maximes.

DENIS.

Et moi, je veux toujours haïr les vôtres : la

vertu me condamne avec trop de rigueur pour

que je puisse jamais la souffrir.

RÉFLEXIONS

SUR DIVERS SUJETS.

Sur l'histoire des hommes illustres.

Les histoires des hommes illustres trompent

la jeunesse. On y présente toujours le mérite

comme respectablç, on y plaint les disgrâces qui

l'accompagnent, et on y parle avec mépris de

l'injustice du monde à l'égard de la vertu et des

talents. Ainsi, quoiqu'on y fasse voir les hom-
mes de génie presque toujours malheureux , on

peint cependant leur génie et leur condition avec

de si riches couleurs, qu'ils paraissent dignes

d envie dans leurs malheurs mêmes. Cela vient

de ce que les historiens confondent leurs intérêts

avec ceux des hommes illustres dont ils parlent.

Marchant dans les mêmes sentiers , et aspirant

à peu près à la même gloire , ils relèvent autant

qu'ils peuvent l'éclat des talents ; on ne s'aper-

çoit pas qu'ils plaident leur propre cause, et

comme on n'entend que leur voix , on se laisse

aisément séduire à la justice de leur cause, et

on se persuade aisément que le parti le meilleur

est aussi le plus appuyé des honnêtes gens. L'ex-

périence détrompe là-dessus. Pour peu qu'on ait

vu le monde, on découvre bientôt soii injustice

naturelle envers le mérite , l'envie des homme:»

médiocres, qui traverse jusqu'à la mort les hom
mes excellents, et enfin l'orgueil des hommes
élevés par la fortune, qui ne se relâche jamais

en favem* de ceux qui n'ont que du mérite. Si

on savait cela de meilleure heure , on travaille-

rait avec moins d'ardeur à la vertu ; et quoique

la présomption de la jeunesse surmonte tout, jfc

doute qu'il entrât autant déjeunes gens dans la

carrière.

n.

Sur la morale et la physique.

C'est un reproche ordinaire de la part des

physiciens à ceux qui écrivent des mœurs
,
que

la morale n'a aucune certitude comme les ma-
thématiques et les expériences physiques. Mais

je crois qu'on pourrait dire, au contraire, que

l'avantage de la morale est d'être fondée sur peu

de principes très-solides , et qui sont à la portée

de l'esprit des hommes
;
que c'est de toutes les

sciences la plus connue , et celle qui a été portée

plus près de sa perfection : car il y a peu de

vérités morales un peu importantes qui n'aient

été écrites; et ce qui manque à cette science,

c'est de réunir toutes ces vérités et de les séparer

de quelques erreurs qu'on y a mêlées; mais c'est

un défaut de l'esprit humain plus que de cette

science , car les hommes ne sont guère capables

de concevoir aucun sujet tout entier et d'en voir

les divers rapports et les différentes faces. L'a-

vantage de la morale est donc d'être plus con-

nue que les autres sciences ; de là on peut con-

clure qu'elle est plus bornée, ou qu'elle est plus

naturelle aux hommes, ou l'un et l'autre a la

fois : car on ne peut nier, je crois, qu'elle est

plus naturelle aux hommes; et oii est assez

obligé de convenir . en même temps
,
que se ren-

fermant tout entière dans un sujet si borné.que

le genre humain , elle a moins d'étendue que la

physique, qui embrasse toute la nature. Ainsi

l'avantage de la morale sur la physique est de

pouvoir être mieux connue et mieux' possédée,

et l'avantage de la physique sur la morale est

d'être plus vaste et plus étendue. La morale se

glorifie d'être plus sûre et plus praticable ; et la

physique, au contraire, de passer les bornes de

l'esprit humain , de s'étendre au delà de toutes

ses conceptions, d'étonner et de confondre l'ima-

gination par ce qu'elle lui fait apercevoir de la

nature... Voilà du moins ce qui me paraît de

ces deux sciences. Je trouve la morale plus

utile, parce que nos connaissances ne sont guère

.profitables qu'autant qu'elles approchent de la
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perfection : mais elle me paraît aussi un peu

bonrée ; au lieu que le seul aspect des éléments

de la physique accable mon imagination Je

me sens frapper d'une vive curiosité à la vue de

toutes les merveilles de lunivers, mais je suis

dégoûté aussitôt du peu que l'on en peut con-

naître, et il me semble qu'une science si élevée

au-dessus de notre raison n'est pas trop faite

pour nous.

Cependant ce qu'on a pu en découvrir n'a pas

laissé que de répandre de grandes lumières sur

toutes les choses humaines : d'où je conclus qu'il

est bon que beaucoup d'hommes s'appliquent à

cette science et la portent jusqu'au degré ou elle

peut être portée, sans se décourager par la len-

teur de leurs progrès et par l'imperfection de

leurs connaissances.... Il faut avouer que c'est

un grand spectacle que celui de l'univers : de

quelque côté qu'on porte sa vue, on ne trouve

jamais de terme. L'esprit n'arrive jamais ni à la

dernière petitesse des objets, ni à l'immensité

du tout ; les plus petites choses tiennent à l'in-

fini ou a l'indéfini. L'extrême petitesse et l'ex-

trême grandeur échappent également à notre

imagination; elle n'a plus de prise sur aucun
objet dès quelle veut les approfondir. Nous
apercevons, dit Piiscal, quelque apparence du
milieu des choses, dans un désespoir éternel

d'en connaître ni le principe ni la fin, etc.
'

La physique est incertaine à l'égard des prin-

cipes du mouvement, à l'égard du vide ou du
plein , de l'essence des corps , etc. Elle n'est cer-

taine que daiis les dimensions, les distances, les

proportions et les calculs ({u'elle emprunte de la

géométrie.

M. NevNton, au moyen d'une seule cause
occulte , explique tous les phénomènes de la na-

ture
; et les anciens , en admettant plusieurs cau-

ses occultes, n'expliquaient pas la moindre par-
tie de ces phénomènes. La cause occulte de
M. Newton est celle qui produit la pesanteur et

l'attraction mutuelle des corps ; mais il n'est pas
impossible peut-être que cette pesanteur et cette

attraction ne soient à elles-mêmes leur propre
cause : car il n'est pas nécessaire qu'ime qualité

cpie nous apercevons dans un sujet y soit pro-
duite par une cause ; elle peut exister par elle-

même.

On ne demande pas pourquoi la matière est

étendue : c'est là sa manière d'exister ; elle ne
peut être autrement. Ne se peut-il pas faire que

' Voyez les Pensées de Pascal, l" part. art. IV, pensce 1

la pesanteur lui soit aussi essentielle que l'éten-

due ? Pourquoi non ?

Il n'est aucune portion de matière qui ne soit

étendue : l'étendue est donc essentielle à la ma-
tière. Mais s'il n'y a aucune portion de matière

qui ne soit pesante , ne faudrait-il pas ajouter la

pesanteur à l'essence de la matière ?

Si le mouvement n'est autre chose que la pe-

santeur des corps , nous voilà bien avancés dans

le secret de la nature !

Toutes nos démonstrations ne tendent qu'à

nous faire connaître les choses avec la même é>i-

dence que nous les connaissons par sentiment.

Connaître par sentiment est donc le plus haut

degré de connaissance; il ne faut donc pas de-

mander une raison de ce que nous connaissons

par sentiment.

m.

Sur Fontenelle.

M. de Fontenelle mérite d'être regardé par la

postérité comme un des plus gremds phiibsopbes

de la terre. Son Histoire des oracles, son petit

traité de l'Origine desfables, une grande partie

de ses Dialogue"^, sa Pluralité des inondes, sont

des ouvrages qui ne devraient jamais périr, quoi-

que le style en soit froid et peu naturel en beau-

coup d'endroits. On ne peut refuser à l'auteur de

ees ouvrages d'avoir donné de nouvelles lumières

au genre humain. Personne n'a mieux fait sen-

tir que lui cet amour immense que les hommes
ont pour le merveilleux, cette pente extrême qu'ils

ont à respecter les vieilles traditions et l'autorité

des anciens. C'est à lui, en grande partie, qu'on

doit cet esprit philosophique qui fait mépriser les

déclamations et les autorités, pour discuter le

vrai avec exactitude. Le désir qu'il a eu dans

tous ses écrits de rabaisser l'antiquité l'a conduit

à en découvrir tous les faux raisonnements , tout

le fabuleux, les déguisements des histoires an-

ciennes et la vanité de leur philosophie. Ainsi la

querelle des anciens et des modernes
,
qui n'était

pas fort importante en elle-même, a produit des

dissertations sur les traditions et sur les fables de
l'antiquité

,
qui ont découvert le caractère de l'es-

prit des hommes, détruit les superstitions et

agrandi les vues de la morale. M. de Fontenelle

a excellé encore à peindre la faiblesse et la vanité

de l'esprit humain : c'est dans cette partie , et dans
les \iies qu'il a eues sur l'histoire ancienne et sur

la superstition, qu'il me paraît véritablement ori-

ginal. Son esprit fin et profond ne l'a trompé que

40
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dans les choses de sentiment
;
partout ailleurs il

est admirable.

IV.

Sur l'ode.

Je ne sais point si Rousseau a surpassé Horace

et Pindare dans ses odes ; s'il les a surpassés
,
je

conclus que l'ode est un mauvais genre , ou du

moins un genre qui n'a pas encore atteint à beau-

coup près sa perfection. L'idée que j'ai de l'ode

est que c'est une espèce de délire , un transport de

l'imagination. Mais ce transport et ce délire , s'ils

étaient vrais et non pas feints, devraient remplir

les odes de sentiment ; car il n'arrive jamais que

l'imagination soit véritablement échauffée sans

passionner l'âme : or je ne crains pas qu'on puisse

dire que nos odes soient fort passionnées. Ce défaut

de passion est d'autant plus considérable dans ces

petitspoèmes, que la plupart sont vides dépensées;

et il me semble que tout ouvrage qui est vide de
pensées doit être rempli de sentiment. Rien n'est

plus froid que de très-beaux vers où l'on ne trouve

que de l'harmonie et des images sans chaleur et

sans enthousiasme.

Mais ce qui fait que Rousseau est si admiré

malgré ce défaut de passion , c'est que la plupart

des poètes qui ont essayé de faire des odes , n'ayant

pas plus de chaleur que lui, n'ont pu même at-

teindre à son élégance , à son harmonie , à sa sim-

plicité et à la richesse de sa poésie. Ainsi il est

admiré non-seulement pour les beautés réelles de

ses ouvrages , mais aussi pour les défauts de ses

imitateurs. Les hommes sont faits de manière
qu'ils ne jugent guère que par comparaison ; et

jusqu'à ce qu'un genre ait atteint sa véritable

perfection , ils ne s'aperçoivent point de ce qui lui

manque
; ils ne s'aperçoivent pas même qu'ils ont

pris une mauvaise route , et qu'ils ont manqué le

génie d'un certain genre , tant que le vrai génie et

la vraie route leur sont inconnus. C'est ce qui a
fait que tous les mauvais auteurs qui ont primé
dans leur siècle ont passé incontestablement pour
de grands hommes

,
personne n'osant contester à

ceux (jui faisaient mieux que les autres qu'ils

fussent dans le bon chemin.

V.

Sur Montaigne et Pascal.

Montaigne pensait naturellement et hardiment;
il joignait à une imagination inépuisable un es-

prit invinciblement tourné à réfléchir. On admire
dans ses écrits ce caractère original qui manque

rarement aux âmes vraies ; on y retrouve partout

ce génie qu'on ne peut d'ailleurs refuser aux

hommes qui sont supérieurs à leur siècle. Mon-
taigne a été un prodige dans des temps barbares :

cependant on n'oserait dire qu'il ait évité tous les

défauts de ses contemporains ; il en avait lui-même

de considérables qui lui étaient propres
,
qu'il a

défendus avec esprit , mais qu'il n'a pu justifier,

parce qu'on ne justifie point de vrais défauts. Il

ne savait ni lier ses pensées , ni donner de justes

bornes à ses discours , ni rapprocher utilement les

vérités , ni en conclure. Admirable dans les dé-

tails , incapable de former un tout ; savant à dé-

truire, faible à établir
;
prolixe dans ses citations,

dans ses raisonnements , dans ses exemples ; fon-

dant sur des faits vagues et incertains des juge-

ments hasardeux; affaiblissant quekjuefois de

fortes preuves par de vaines et inutiles conjec-

tures ; se penchant souvent du côté de l'erreur

pour contre-peser l'opinion; combattant par un

doute trop universel la certitude; parlant trop

de soi, quoi qu'on dise, comme il parlait trop

d'autre chose ; incapable de ces passions altières

et véhémentes qui sont presque les seules sources

du sublime; choquant, par son indifférence et son

indécision, les âmes impérieuses et décisives ; obs-

cur et fatigant en mille endroits, faute de mé-

thode ; en un mot, malgré tous les charmes de sa

naïveté et de ses images, très-faible orateur, parce

qu'il ignorait l'art nécessaire d'arranger un dis-

cours, de déterminer, dépassionner et de conclure.

Pascal n'a surpassé Montaigne ni en naïveté,

ni en imagination. 11 l'a surpassé en profondeur,

en finesse , en sublimité , en véhémence ; il a porté

à sa perfection l'éloquence d'art que Montaigne

ignorait entièrement, et n'a point été égalé dans

cette vigueur de génie par laquelle on rappro-

che les objets et on résume un discours; mais

la chaleur et la vivacité de son esprit pouvaient

lui donner des erreurs dont le génie ferme et

modéré de Montaigne n'était pas aussi suscep-

tible.

VI.

Sur la poésie et l'éloquence.

M. de Fonfènelle dit formellement, en plu-

sieurs endroits de ses ouvrages, que l'éloquence

et la poésie sont peu de chose, etc.. Il me semble

qu'il n'est pas trop nécessaire de défendre l'élo-

quence. Qui devrait mieux savoir que M. de Fon-

tenclle, que la plupart dos choses humaines, je

dis celles dont la nature a abandonné la conduite
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aux hommes, ne se font que par la séduction?
j

C'est l'éloquence qui non-seulement convainc les

hommes , mais qui les échauffe pour les choses

qu'elle leur a persuadées , et qui par conséquent

se rend maîtresse de leur conduite. Si M. de Fon-

tenelle n'entendait par l'éloquence qu'une vaine

pompe de paroles , l'harmonie , le choix, les ima-

ges d'un discours, encore que toutes ces choses

contribuent beaucoup à la persuasion , il pourrait

cependant en faii-e peu d'estime, parce qu'elles

n'auraient pas grand pouvoir sur des esprits fins

et profonds comme le sien. Mais M. de Fonte-

nelle ne peut ignorer que la grande éloquence ne

se borne point à l'imagination , et qu'elle embrasse

la profondeur du raisonnement, qu'elle fait va-

loir, ou par un grand art et par une . régulière

netteté , ou par une chaleur d'expression et de

L'énie qui entraîne les esprits les plus opiniâtres.

L'éloquence a encore cet avantage, qu'elle rend

les vérités populaires
,
qu'elle les fait sentir aux

moins habiles , et qu'elle se proportionne à tous

les esprits. Enfin, je crois qu'on peut dire qu'elle

est la marque certaine de la vigueur de l'esprit,

et l'mstrument le plus puissant de la nature

humaine... A l'égard de la poésie, je ne crois pas

qu'elle soit fort distincte de l'éloquence. Un grand

poète ' la nomme l'éloquence harmonieuse : je me
fais honneur de penser comme lui. Je sais bien

qu'il peut y avoir dans la poésie de petits genres

qui ne demandent que quelque vivacité d'imagi-

nation et l'art des vers ; mais dira-t-on que la

physique est peu de chose parce qu'il y a des

parties de la physique qui ne sont pasdune grande

étendue ou d'une grande utilité ? La grande poésie

demande nécessairement une grande imagina-

tion , avec un génie fort et plein de feu. Or on

n'a point cette grande imagination et ce génie vi-

goureux, sans avoir en même temps de grandes

lumières et des passions ardentes qui éclairent

l'âme sur toutes les choses de sentiment , c'est-à-

dire, sur la plus grande partie des objets que

l'homme connaît le mieux. Le génie qui fait les

poètes est le même qui donne la connaissance du

cœur de l'homme. Molière et Racine n'ont si bien

réussi à peindre le genre humain
,
que parce qu'ils

ont eu l'un et l'autre une grande imagination.

Tout homme qui ne saura pas peindre fidèlement

les passions , la nature , ne méritera pas le nom
de grand poète. Ce mérite si essentiel ne le dis-

pense pas d'avoir les autres : un grand poète est

obligé d'avoir des idées justes , de conduire sage-

' Voltaire. B.

ment tous ses ouvrages, de former des plans ré-

guliers et de les exécuter avec Aigueur. Qui ne

sait qu'il est peut-être plus difficile de former un

bon plan pour un poème que de faire un système

raisonnable sur quelque petit sujet philosophique?

Je sais bien qu'on m'objectera que Milton , Shak-

speare et Virgile même n'ont pas brillé dans leurs

plans : cela prouve que leur talent peut subsister

sans une grande régularité ; mais il ne prouve

point qu'il l'exclue. Combien peu avons -nous

d'ouvrages de morale et de philosophie où il règne

un ordre irréprochable ! Est-il surprenant que la

poésie se soit si souvent écartée de cette sagesse

de conduite
,
pour chercher des situations et des

peintures pathétiques ; tandis que nos ouvrages

de raisonnement , ou on n'a recherché que la mé-

thode et la vérité , sont la plupart si peu vrais et

si peu méthodiques? C'est donc par la faiblesse

naturelle de l'esprit humain que quelques poètes

manquent de conduite, et non parce que le dé-

faut de conduite est propre à l'esprit poétique. Je

suis fâché qu'un ft>prit supérieur comme M. de

Fontenelle veuille bien appuyer de son autorite

les préjugés du peuple contre un art aimable, et

dont le génie est donné a si peu d'hommes. Tout

génie qui fait concevoir plus vivement les choses

humaines, comme on ne peut le refuser à la

poésie , doit porter partout plus de lumière. Je

sais que ce sont des lumières de sentiment, qui

ne serviraient peut-être pas toujours à bien dis-

cuter les objets; mais n'y a-t-il point d'autre ma-

nière de connaître que par discussion? et peut-on

conclure quelque chose contre la justesse d'un

esprit qui ne sera pas propre à discuter? Qu'y a-

t-il après tout d'estimable dans l'humanité? Sera-

ce les connaissances physiques et l'esprit qui sert

à les acquérir? Mais pourquoi donner cette pré-

férence à la physique? Pourquoi l'esprit qui sert

à connaître l'esprit lui-même, ne sera-t-il pas

aussi estimable que celui qui recherche les causes

naturelles avec tant de lenteur et d'incertitude ?

Le plus grand mérite des hommes est d'avoir la

faculté de connaître; et la connaissance la plus

parfaite et la plus utile qu'ils puissent acquérir

peut bien être celle deux-mêmes. Je supplie ceux

qui sont persuadés de ces vérités, de me pardon-

ner les preuves que j'en apporte ; elles ne peuvent

être regardées comme inutiles
,
puisque la plus

grande partie des hommes les ignorent , et que

le plus grand philosophe de ce siècle veut bien

favoriser cette ignorance.

Je sais bien que les grands poètes pourraient

employer leur esprit à quelque chose de plus utile

40.
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pour le genre humain que la poésie. Je sais bien

que l'attrait invincible du génie les empêche en-

core d'ordinaire de s'appliquer à d'autres choses
;

mais n'ont-ils pas cela de commun avec ceux qui

cultivent les sciences ? Parmi un si grand nom-

bre de philosophes , combien peu s'en trouve-t-il

qui aient inventé des choses utiles à la société , et

dont l'esprit n'eût pu être mieux employé ailleurs,

s'il eût été capable pour d'autres choses de la

même application ! Est-il nécessaire , d'ailleurs

,

que tous les hommes s'appliquent à la politique,

à la morale et aux connaissances les plus utiles ?

N'est-il pas au contraire infiniment mieux que

les talents se partagent ? Par là tous les arts et

toutes les sciences fleurissent ensemble; de ce

concours et de cette diversité se forme la vraie

richesse des sociétés. Il n'est ni possible ni rai-

sonnable que tous les hommes travaillent pour

la même fin.

VIT.

L'homme vertueux dépeint par son génie.

Quand je trouve dans un ouvrage une grande

imagination avec une grande sagesse, un juge-

ment net et profond, des passions très-hautes

mais vraies, nul effort pour paraître grand, une

extrême sincérité, beaucoup d'éloquence, et point

d'art que celui qui vient du génie ; alors je res-

pecte l'auteur
,
je l'estime autant que les sages ou

que les héros qu'il a peints. J'aime à croire que

celui qui a conçu de si grandes choses n'aurait

pas été incapable de les faire. La fortune qui l'a

réduit à les écrire me paraît injuste. Je m'in-

forme curieusement de tout le détail de sa vie;

s'il a fait des fautes, je les excuse, parce que je

sais qu'il est difficile à la nature de tenir tou-

jours le cœur des hommes au-dessus de leur

condition. Je le plains des pièges cruels qui se

sont trouvés sur sa route , et même des faiblesses

naturelles qu'il n'a pu surmonter par son courage.

Mais lorsque, malgré la fortune et malgré ses

propres défauts, j'apprends que son esprit a tou-

jours été occupé de grandes pensées , et dominé
par les passions les plus aimables, je remercie à

genoux la nature de ce qu'elle a fait des vertus

indépendantes du bonheur, et des lumières que
l'adversité n'a pu éteindre.

VIII.

Sur Molière.

Ud des plus grands traits de la vie de Sylla

est d'avoir dit [qu'il voyait dans César , encore

enfant, plusieurs Marins, c'est-à-dire, un esprit

plus ambitieux et plus fatal à la liberté. Molière

n'est pas moins admirable d'avoir prévu, sur une

petite pièce de vers que lui montra Racine au

sortir du collège
,
que ce jeune homme serait le

plus grand poète de son siècle. On dit qu'il lui

donna cent louis pour l'encourager à entrepren-

dre une tragédie. Cette générosité de la part d'un

comédien qui n'était pas riche , me touche autant

que la magnanimité d'un conquérant qui donne

des villes et des royaumes. Il ne faut pas mesu-

rer les hommes par leurs actions, qui sont trop

dépendantes de leur fortune, mais par leurs

sentiments et leur génie.

IX.

Sur les mauvais écrivains.

Il y a, ce me semble, une chose qui domine

dans les écrivains sans génie : c'est l'envie d'a-

voir de l'esprit , et la fatigue que ce soin leur

coûte; car il est naturel que ces ouvrages de la vo-

lonté portent l'empreinte de leur origine. On voit

un auteur qui travaille d'abord pour penser , et

"qui , après avoir formé quelques idées , toujours

imparfaites, et bien plus subtiles que vraies,

s'efforce de persuader ce qu'il ne croit pas ; de

faire sentir ce qu'il ne sent pas ; d'enseigner ce

que lui-même ignore
;
qui

,
pour développer ses

réflexions, dit des choses tout aussi faibles et

aussi obscures que ses pensés mêmes : car ce qu'on

conçoit vivement, on n'a pas besoin de le com-

menter; mais ce qui est pensé sans justesse , on

l'exprime sans précision. L'esprit se peint dans

la parole
,
qui est son image ; et les longueurs du

discours sont le sceau des esprits stériles et des

imaginations ténébreuses : aussi remarque-t-on

dans les ouvrages de ceux dont je parle bien du

remplis.sage et très-peu dépensées utiles. S'il fal-

lait en juger par leurs écrits , un livre n'est pas un

tableau où les yeux s'attachent d'eu^-mêmes et

saisissent avidement les fortes images du vrai :

ce n'est pas l'invention d'un honnne qui par son

travail nous épargne à nous-mêmes la peine de

nous appliquer pour nous instruire : cela devrait

être ; il n'est pas. Un honnne modeste est obligé

lui-même de se fatiguer pour trouver le mérite

d'un ouvrage où l'on n'a voulu quelquefois que

le divertir ; et comme il n'imagine pas ([u'un gros

volume puisse ne contenir que peu de matière,

ou que <.'e qui a coûté visiblement tant de tra-

vail soit si dépourvu d'agréments, il croirait vo-
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lontiers que c'est sa faute s'il n'est pas plus amusé

ou plus instruit. Je voudrais que ceux qui écri-

vent
,
poètes , orateurs

,
philosophes , auteurs en

tout genre, se demandassent du moins à eux-

mêmes : Les pensées que j'ai proposées, les sen-

timents que j'ai voulu inspirer, cette conviction,

cette lumière , cette évidence de la vérité , ces

passions que j'ai tâché de faire naître, étaient-

elles dans mon propre esprit? Je voudrais qu'ils

gravassent en gros caractère dans leur atelier ;

Que l'auteur est pour le lecteur, mais que le lec-

teur n'est pas fait pour admirer l'auteur qui lui

est inutile.

X.

Sur les philosophes modernes.

Le but des anciens philosophes était de porter

les hommes à la vertu. Le dessein caché des mo-

dernes est de nous en détourner, en nous insi-

nuant que nous en sommes incapables ; et moi

,

je leur dis que nous en sommes capables. Car,

quand je parle de la vertu
,
je n'entends point ces

qualités imaginaires que la philosophie a inven-

tées, et qu'il lui est facile de détruire, puisqu'elles

ne sont que son ouvrage : je parle de cette supé-

riorité des âmes fortes que l'éternel auteur de la

nature a daigné accorder à quelques hommes
;
je

parle d'une grandeur de rapport, qui est cepen-

dant très-réelle , car il n'y a point d'objets dans

la nature qui n'aient des rapports nécessaires, et

qui ne soient grands ou petits , forts ou faibles

,

bons ou mauvais, relativement les uns aux au-

tres. Toute langue n'est que l'expression de ces

rapports, et tout l'esprit du monde ne consiste

qu'à les bien connaître. Que nous enseignent

donc les philosophes, en disant qu'il n'y a ni

vertu, ni grandeur, ni vice, ni force dans les

hommes? Veulent-ils nier ces rapports et ces

proportions immuables? Non; cela serait trop

absurde. Prétendent-ils seulement que tout est

petit et frivole dans le fini comparé à l'infini?

Est-ce là le mystère de leurs ouvrages ? et n'ont-

ils que cela à nous apprendre ? Peut-on abuser

du langage avec autant de témérité , et se rendre

plus ridicule par plus de folie?

Si quelqu'un s'avisait de faire un li\Te pour
prouver qu'il n'y a point de nains ni de géants,

fondé sur ce que les uns et les autres demeu-
reraient en quelque manière confondus à nos

propres yeux , si nous les coïnparions à la dis-

^aace de la terre aux astres; mes amis, ne di-

riez-vous pas de cet ouvrage qu'il est la rêverie

de quelque pédant, et le plus faïutUe de tous les

écrits ?

Mais si vous demandiez à un médecin un re-

mède contre la fièvre , et qu'il vous répondît que

tous les hommes sont destinés à mourir ; si vous

commandiez un habit bien large à votre tailleur,

et qu'il eût la sottise de vous dire qu'il n'y a rien

de large en ce monde
,
que l'univers même est

étroit.... J'ai honte d'écrire de telles imperti-

nences ; mais il me semble que c'est a peu près

les discours de nos philosophes. Nous leur de-

mandons les chemins de la sagesse , et ils nous

disent que tout est folie! Nous voudrions être

encouragés à la vertu , et ils raisonnent à perte

de >^e sur la faiblesse de l'esprit humain ! Pen-

sent-ils que nous ignorons cette faiblesse ? Mais

vous-même , me diront-ils , croyez-vous qu'on

ne sache pas ce que vous dites? Pratiquez-le

donc, si vous le savez ! et ne m'obligez pas de

vous redire ce qu'on vous a dit , et dont vous

profitez si peu ; car, tant cjue vous parlerez comme
vous faites

,
je croirai qu'on peut vous apprendre

ce que vous croyez savoir, et je vous traiterai

comme le peuple
,
qui comprend très-peu ce qu'il

croit
,
qui fait rarement ce qu'il sait , et qui em-

prunte, selon ses besoins, des circonstances et

ses mœurs et ses opinions.

XI.

Sur la difficulté de peindre les caractères.

Lorsque tout un peuple est frivole et n'a rien

de grand dans ses mœurs, un honmie qui ha-

sarde des peintures un peu hardies doit passer

pour un visionnaire. Ses tableaux manquent

de vraisemblance, parce qu'on n'en trouve pas

les modèles dans le monde. Car l'imagination

des hommes se renferme dans le présent , et ne

trouve de vérité que dans les images qui lui re-

présentent ses expériences. Il faudrait donc,

quand on veut peindre avec hardiesse , attacher

de telles peintures à un corps d'histoire , ou du
moins à une fiction, qui put leur prêter, avec

la vraisemblance de l'histoire, son autorité.

C'est ce que la Bruyère a senti à merveille. Il

ne manquait pas de génie pour faire de grands

caractères ; mais il ne l'a presque jamais osé.

Ses portraits paraissent petits, quand on les

compare à ceux du Télémaque ou des oraisons

de Bossuet. Il a eu de bonnes raisons pour écrire

comme il a fait , et on ne peut trop l'en louer.

Cependant c'est être sévère que d'obliger tous

les écrivains à se renfermer dans les mœurs de
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leur temps ou de leur pays. On pourrait, si je

ne me trompe , leur donner un peu plus de li-

berté, et permettre aux peintres modernes de

sortir quelquefois de leur siècle, à condition

qu'ils ne sortiraient jamais de la nature.

XU.

Sur les anciens et les modernes.

Un Athénien pouvait parler avec véhémence

ie la gloire à des Athéniens ; un Français à des

Français, nullement : il serait honni. L'imitation

des anciens est fort trompeuse. Telle hardiesse

qu'on admire avec raison dans Démosthène,

passerait pour déclamation dans notre bouche.

J'en suis fort fâché ; nous sommes un peu trop

philosophes. A force d'avoir ouï dire que tout

était petit ou incertain parmi les hommes , nous

croyons qu'il est ridicule de parler affirmative-

ment et avec clialeur de quoi que ce soit. Cela

a banni l'éloquence des écrits modernes : car

l'unique objet de l'éloquence est de persuader

et de convaincre. Or on ne va point à ce but

quand on ne parle pas très-sérieusement. Celui

qui est de sang-froid n'échauffe pas, celui qui

doute ne persuade pas ; rien n*^est plus sensible.

Mais la maladie de nos jours est de vouloir ba-

diner de tout ; on ne souffre qu'à peine un autre

style.

CARACTERES.

PREFACE.

Ceux qui n'aiment que les portraits brillants el les sa-

tires ne doivent pas lire ces nouveaux Caraclères. On n'a

cherché à peindre ni les gens du monde, ni les ridicules

des grands, quoiqu'on sache combien ces peintures sont

plus propres à flatter ou la vanité, ou la malignité, ou la

curiosité du peuple. L'auteur a préféré, autant qu'il a pu,

ce qui convient en général à tous les liommes , à ce qui

est particulier à quelques conditions ; il a plus négligé le

ridicule que toute autre chose, parce que le ridicule ne

présente ordinairement les hommes (|uc d'un seul côté,

qu'il charge et grossit leurs défauts; qu'en faisant sortir

vivement ce qu'il j a de vain cl de faible dans la nature,

il en déguise toute la grandeur; et qu'enfin il contente

peu l'esprit d'un philosophe
,
plus touché de la peinture

d'une seule vertu que de toutes ces petites défectuasités

,

dont les esprits faibles sont si avides.

On aurait aimé à développer en quelques endroits , iion-

SRuleinent les qualités du c(Pur, mais même ces différences

fines de l'esprit qui échappent quelquefois aux meilleuit

jeux. Mais parce que de tels caractères auraient été des dé
finitions plutôt que des portraits, on n'a pas osé s'y arrêter.

Les hommes ne sont vivement frappés que des images, et

ils entendent toujours mieux les choses par les yeux que
par les oreilles.

On a imité Théophraste et la Bruyère autant qu'on l'a

pu ; mais parce qu'on l'a pu très-rarement , à peine s'aper-

cevra-t-on que l'auteur se soit proposé ces grands modèles.

L'éloquence de la Bruyère, ses tours singuliers et har-

dis , et son caractère toujours original , ne sont pas des

choses qu'on puisse imiter. Théophraste est moins délicat,

moins orné, moins fort, moins sublime : ses portraits,

chargés de détails, sont quelquefois un peu traînants; mais

la simplicité et la vérité de ses images les ont fait passer

jusqu'à nous. Tout auteur qui peint la nature est sûr de
durer autant que son modèle , et de n'être jamais atteint

par ses copistes.

Si j'osais reprocher quelque chose à la Bruyère, ce se-

rait d'avoir trop tourné el trop travaillé ses ouvrages. Un
peu plus de simplicité et de négligence aurait donné peut-

être plus d'essor à son génie, et un caractère plus haut à

ses expressions fières et sublimes.

Théophraste a d'autres défauts : son style me paraît

moins varié que celui du peintre moderne; et il n'en a

connu ni la hardiesse, ni la précision, ni l'énergie.

A l'égard des mœurs qu'ils ont décrites, ce sont celles

des hommes de leur siècle, qu'ils ont imitées l'un et l'autre

avec la plus naïve vérité. La Bruyère, qui a vécu dans un

.siècle plus raffiné et dans un royaume puissant, a peint

une nation polie , riche , magnifique , savante et amoureuse

de l'art. Théophraste , né au contraire dans une petite

république, où les hommes étaient pauvres et moins

fastueux , a fait des portraits qui , aujourd'hui , nous

paraissent un peu petits.

S'il m'est permis de dire ce que je pense, Je ne crois

pas que nous devions tirer un grand avantage de ce raf-

finement ou de ce luxe de notre nation. La grandeur du

faste ne peut rien ajouter à celle des hommes. La politesse

même et la délicatesse, poussées au delà de leurs bornes,

font regretter aux esprits naturels la simplicité qu'elles

détruisent. Nous perdons quelquefois bien plus en nous

écartant de la nature , que nous ne gagnons à la polir.

L'art peut devenir plus barbare que l'instinct qu'il croit

corriger.

Je n'oserais pousser plus loin mes réflexions à la tête

d'un si petit ouvrage. La négligence avec laquelle on a

écrit ces caractères , le défaut d'imagination dans l'expres-

sion , la langueur du style , ne permettent pas d'en hasai'-

der un plus grand nombre. Il faudrait peut-être avoir

honte de laisser j)arailre le peu (pi'on en ose donner.

T.

Aceste, ou le misanthrope amoureux.

Aceste ' se détgurnc à la rencontre de ceux

' Quelques personnes ont cru trouver une faute dans m
mol : cependant l'auteur a bien écrit .aceste, et non pa» ./!-

ceste , comme ces personnes ont paru le croire. B.
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qu'il voit venir au-devant de lui ; il fuit les plai-

sii-s qui le cherchent; il pleure et il cache ses

larmes. Une seule personne qui ne l'aime pas,

cause toute sa rêverie et cette profonde tristesse.

Aeeste la voit en dormant , lui parle , se cçoit

écouté ; il croit voyager avec elle dans un bois

,

à travers des rochers et des sables brûlants;

il arrive avec elle parmi des barbares : ce peuple

s'empresse autour deux, et s'informe curieuse-

ment de leur fortune. Aeeste se trouve à une

bataille, et couvert de blessures et de gloire,

il rêve qu'il expire dans les bras de sa maîtresse;

car limagination dun jeune homme agite sou

sommeil de ces chimères que nos romanciers ne

composent qu'après bien des veilles. Aeeste est

timide avec sa maîtresse ; il oublie quelquefois

tn la voyant ce qu'il s'est préparé de lui dire :

plus souvent encore il lui parle sans préparation

,

avec cette impétuosité et cette force que sait

inspirer la plus vive et la plus éloquente des pas-

sions. Sa grâce et sa sincérité l'emportent enfin

sur les vœux d'un rival moins tendre que lui
;

t l'amour, le temps, le caprice, récompensent

(les feux si purs. Alors il n'est plus ni timide ni

inquiet, ni vain ni jaloux ; il n'a plus d'ennemis,

il ne hait personne , il ne porte envie à personne :

on ne peut dépeindre sa joie , ses transports , ses

discours sans suite, son silence et sa distraction.

Tous ceux qui dépendent de lui se ressentent de

son bonheur : ses gens, qui ont manqué à ses

ordres, ne le trouvent à leur retour ni sévère

ni impatient ; il leur dit qu'ils ont bien fait de se

divertir, qu'il ne veut troubler la joie de per-

sonne. Le premier misérable qu'il rencontre est

comblé , sans l'avoir prévu , des marques de sa

compassion. Si tous les hommes, dit Aeeste,

voulaient s'entr'aider, il n'y aurait point de mal-

heureux; mais l'affreuse et inexorable dureté

des riches retient tout pour elle , et la seule ava-

rice fait toutes les misères de la terre.

U.

L'important.

Un homme qui a médiocrement d'esprit et

beaucoup d'amour-propre, appréhende Me ridi-

cule comme un déshonneur; quoiqu'il soit pé-

nétré de son mérite , la plus légère improbation

l'aigrit , et la plaisanterie la plus douce l'embar-

rasse; lui-même a cependant cette sincérité dé-

sagréable qui ^^eut de l'humeur et de la séche-

resse de l'esprit, source de la raillerie la plus

amère. Il a l'esprit net mais étroit, et plus juste

dans ses expressions que dans ses idées ; la roi-

deur de son caractère fait haïr ses sincérités et

sa probité fastueuse : ses manières dures l'ont

aussi empêché de réussir auprès des femmes.

Ce sont là les plus grands chagrins qu'il ait

éprouvés dans sa \ie ; mais ils ne l'ont pu corri-

ger de ses défauts : suivi de toutes les erreurs

de la jeunesse dans un âge déjà avancé, il joue

encore l'important parmi les siens , et ne peut se

passer du monde
,
qui est son idole.

lU.

Pison, ou l'impertinent.

Ceux qui sont insolents avec leurs égaux

s'échappent aussi quelquefois avec leurs supé-

rieurs , soit pour se justifier de leur bassesse

,

soit par une pente invincible à la familiarité et

à l'impertinence, qui leur fait perdre très-sou-

vent le fruit de leurs services, soit enfin par

défaut de jugement , et parce qu'ils ne sentent

pas les bienséances. Tel s'est fait connaître

Pison, jeune homme ambitieux et sans mœurs,

sans pudeur, sans délicatesse; d'un esprit hardi

mais peu juste
,
plus intempérant que fécond

,

et plus laborieux que solide
;
patient néamnoins,

complaisant , capable de souffrir et de se modé-

rer; très-brave à la guerre, ou il avait mis l'es-

pérance de sa fortune, et propre à ce métier

par son acti\ité, par son courage et par son tem-

pérament inaltérable dans les fatigues : trop ami

cependant du faste ; engagé par ses espérances

à une folle et ruineuse profusion; accablé de

dettes contre l'honneur; peu sûr au jeu, mais

sachant soutenir avec impudence un nom équi-

voque ; sachant sacrifier les petits intérêts , et

la réputation même , à la fortune ; incapable de

concevoir qu'on pût parvenir par la vertu
;
privé

de sentiment pour le mérite ; esclave des grands,

né pour les servir dans le vice
,
pour les suivre

à la chasse et à la guerre , et vieillir parmi les

opprobres, dans une fortune médiocre.

IV.

Ergaste , ou l'officieux par vanité.

Ergaste n'avait ni esprit ni passions , mais une

excessive vanité qui lui tenait lieu d'âme , et qui

était le principe de tout ce qu'on voyait en lui

,

sentiments, pensées, discours; c'était là tout son

fonds et tout son être. Il n'aimait ni les femmes

,

ni le jeu , ni la musique, ni la bonne chère; tous

les hommes , tous les pays , tous les livres , loi
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étaientégaux; il n'aimait rien. Tout ce qui donnait

dans le monde de la considération lui était égale-

ment propre, et il n'y cherchait que cela. Em-
pressé par cette raison à faire valoir ses talents

;

servant beaucoup de gens sans obliger personne
;

facile et léger, il promettait en même temps à

plusieurs personnes ce qu'il ne pouvait tenir qu'à

une seule. Un étranger arrivait dans la ville

qu'Ergaste ne connaissait point , il allait le voir

le premier, lui offrait ses chevaux et sa maison

,

et faisait redemander à son ami un remise qu'il

l'avait forcé de prendre peu auparavant. Toujours

vain et précipité dans ses actions , et aussi peu

capable de bien faire que de bien penser.

V.

Calistène.

Calistène ne connaît pas le plaisir qu'il peut y
avoir dans un entretien familier, et à épancher son

cœur dans le secret. S'il est seul avec une femme

ou avec un homme d'esprit, il attend avec impa-

tience le moment de se retirer. Quoiqu'il soit as-

sez vif, il paraît froid. Quoiqu'il soit grand par-

leur, il ne parle point; il bâille, il regarde sa

montre , il se lève , et il se rasseoit : on sent qu'il

n'est point à sa place , et que quelque chose lui

manque. Il lui faut un théâtre , une école , et un

peuple qui l'environne ; là il parle seul et long-

temps, et parle quelquefois avec sagesse. Les

obligations indispensables de sa place , ses étu-

des, ses distractions, ses attentions scrupuleuses

pour les grands , la préoccupation de son mérite,

ne lui laissent pas le loisir de cultiver ses amis

,

ni même d'avoir des amis. 11 est ivre de ses ta-

lents et de la faveur du public. Le commerce des

grands qui le recherchent lui a fait perdre le goût

de ses égaux. Il s'ennuie de ceux qu'il estime

,

lorsqu'ils n'ont que de l'agrément et du mérite,

quoiqu'il ne prime lui-même que par cet endroit.

Il n'honore que la vertu , et ne néglige que les

vertueux. Laborieux d'ailleurs
,
pénétrant , d'un

esprit facile et orné , fécond par sa vivacité et sa

mémoire, mais sans invention; tel qu'il faut

pour tromper les yeux du peuple et pour capti-

ver ses suffrages.

VI.

Cotin, ou le bel esprit.

Cotin se pique d'estimer les grandes choses,

parce (fu'il est vain. Il affecte de mépriser l'élo-

quence de l'expression et la justesse même des

pensées, qui, à ce qu'il dit quelquefois, ne sont

point essentielles au sublime. Il ignore que .'(î

génie ne se caractérise en quelque sorte que par
l'expression. La seule éloquence qu'il aime est

l'ostentation et l'enflure. 11 réclame ' ces vers

pompeux et ces magnifiques tirades qu'on a tant

vantés autrefois :

Serments fallacieux , salutaire contrainte

,

Que m'imposa la force et qu'accepta ma crainte

,

Heureux déguisements d'un immortel courroux

,

Vains fantômes d'État , évanouissez-vous !

Et vous qu'avec tant d'art cette feinte a voilée,

Recours des impuissants, haine dissimulée.

Digne vertu des rois , noble secret de cour

,

Éclatez, il est temps, et voici votre jour». .

Cotin sait encore admirer des sentences et des

antithèses , même hors de leur place ; mais il ne

connaît ni la force ni les mouvements des pas-

sions , ni leur désordre éloquent , ni leurs har-

diesses, ni ce subUme simple qu'elles cachent

dans leurs expressions naturelles ; car les hommes
vains n' ont point d'âme , et croient la grandeur

dans l'esprit. Ils aiment les sciences abstraites,

parce qu'elles sont épineuses et supposent un es-

prit profond. Ils confondent l'érudition et l'étalage

avec l'étendue du génie. Partisans passionnés de

tous les arts, afin de persuader qu'ils les connais-

sent, ils parlent avec la même emphase d'un sta-

tuaire, qu'ils pourraient parler de Milton. Tous

ceux qui ont excellé dans quelque genre , ils les

honorent des mêmes éloges ; et si le métier de dan-

seur s'élevait au rang des beaux-arts, ils diraient

de quelque sauteur, ce grand homme, ce grand

génie; ils l'égaleraient à Virgile, à Horace et à

ûémosthène.

VU.

Egée , ou le bon esprit.

Egée, au contraire, est né simple, paraît ne

se piquer de rien , et n'est ni savant ni curieux
;

il hait cette vaine grandeur que les esprits faux

idolâtrent, mais la véritable l'enchante et seiii-

pare de tout son cœur. Son âme, obsédée des

images du sublime et de la vertu, no peut être

attentive aux arts qui peignent de petits objets.

Le pinceau naïf de Dancourt le surprend sans le

passionner, parce que cet auteur comique n"a saisi

que les petits traits et les grossièretés de la na-

ture. Ainsi il met une fort grande différence

entre ces peintures sublimes qui ne peuvent être

' Dans le manuscrit on lit t7 réclame ; si l'auteur n'a pas

voulu dire t7 déclame, il donnait au verbe réclavier une au-

tre acception que celle nçue de nos jour». Il lui fuit .si^iilUer,

il dit une seconde fois, il rrpètc. B.

Corneille, Kodogunr, acte II, se. I.
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[aspirées que par les sentiments qu'elles expri-

ment, et celles qui n'exigent ni élévation ni

grandeur d'esprit dans les peintres
,
quoiqu'elles

demandent autant de travail et de génie. Egée

laisse adorer, dit-il, aux artisans l'artisan plus

habile qu'eux ; mais il ne peut estimer les talents

que par le caractère qu'ils annoncent. Il respecte

le cardinal de Richelieu comme un grand homme,

et il admire Raphaël comme un grand peintre
;

mais il n'oserait égaler des vertus dun prix si

inégal. Il ne donne point à des bagatelles ces

louanges démesurées que dictent quelquefois aux

gens de lettres l'intérêt ou la politique ; mais il

loue très-sincèrement tout ce qu'il loue , et parle

toujours comme il pense.

VUI.

Le critique borné.

II n'y a point de si petit peintre qui ne porte

son jugement du Poussin et de Raphaël. De
même un auteur, tel qu'il soit, se regarde, sans

hésiter, comme le juge de tout autre auteur. S'il

rencontre des opinionsdans un ouvrage qui anéan-

tissent les siennes, il est bien éloigné de convenir

qu'il a pu se tromper toute sa vie. Lorsqu'il n'en-

tend pas quelque chose, il dit que l'auteur est

obscur, quoiqu'il ne soit pour d'autres que concis
;

il condamne tout un ouvrage sur quelques pen-

sées, dont il n'envisage quelquefois qu'un seul

côté. Parce qu'on démêle aujourd'hui les erreurs

magnifiques de Descartes
,
qu'il n'aurait jamais

aperçues de lui-même, il ne manque pas de se

croire l'esprit bien plus juste que ce philosophe
;

quoiqu'il n'ait aucun sentiment qui lui appar-
tienne, presque point d'idées saines et dévelo})-

pées, il est pei-suadé cependant qu'il sait tout ce

qu'on peut savoir ; il se plaint continuellement

qu'on ne trouve rien dans les livres de nouveau
5

et si on y met quekjue chose de nouveau, il ne
peut ni le discerner, ni l'apprécier, ni l'entendre:

il est comme unhomme a qui on parle un idiome
étranger qu'il ne sait point, incapable de sortir

de ce cercle de principes connus dans le monde,
qu'on apprend, eu y entrant, comme sa langue.

IX.

Batylle, ou Vauteurfrivole.

Batylle cite Horace et l'abbé de Chaulieu pour
prouver qu'il faut égayer les sujets les plus sé-

rieiut, et mêler le solide à l'agréable; il donne

pour règle du style ces vers délicats et légeri:

Qu'est-ce qu'esprit? raison assaisonnée.

Par ce seul mot la dispute est bornée.

Qui dit esprit , dit sel de la raison ;

Donc sur deux points roule mon oraison :

Raison sans sel est fade nourriture;

Sel sans raison n'est solide pâture.

De tous les deux se forme esprit parfait
;

De l'un sans l'autre un monstre contrefait.

Or quel vrai bien d'un monstre peut-il naître?

Sans la raison , puis-je vertu connaître?
Et sans le sel dont il faut l'apprêter,

Puis-je vertu faire aux autres goûter?

J. B. Rousseau , Épltre à Clemeiu
Marot, livre I, épitre 3.

Selon ces principes qu'il commente, il n'ose-

rait parler avec gra\ité et avec force, sans bi-

garrer son discours de quelque plaisanterie hors

de sa place : car il ne connaît pas les agréments

qui peuvent naître d'une grande solidité. Batv Ile

ne sait donner à la vérité ni ces couleurs fortes

qui sont sa parure, ni cette profondeur et cette

justesse qui font sa hauteur ; ses pensées frivoles

ont besoin d'un tour ingénieux pour se produire
;

mais ce soin de les embellir en fait mieux sentir

la faiblesse. Une grande imagination aime à se

montrer toute nue, et sa simpUcité, toujours

éloquente , néglige les traits et les fleurs.

Ernest, ou Vespritprésomptueux.

Un jeune homme qui a de l'esprit n'estime

d'abord les autres hommes que par cet endroit
;

et à mesure qu'il méprise davantage ce que le

monde honore le plus, il se croit plus éclairé et

plus hardi ; mais il faut l'attendre. Lorsqu'on est

assez philosophé pour vouloir juger des principes

par soi-même , il y a comme un cercle d'erreurs

par lequel il est difficile de se dispenser de passer.

Mais les grandes âmes s'éclairent dans ces routes

obscures où tant d'esprits justes se perdent; car

elles ont été formées pour la vérité, et elles ont

des marques pour la reconnaître qui manquent
à tous ceiLX qui l'ont reçue de la seule autorité

des préjugés.

Ernest, dans un âge qui excuse tout, ne pro-

met pas cependant cet heureux retour; né avec
de l'esprit, il sert de preuve qu'il y a des vérités

qu'on ne connaît que par le cœur. Semblable à

ceux qui n'ayant point d'oreille font des systèmes

ingénieux sur la musique, ou prennent le parti de
nier l'harmonie, et disent qu'elle est arbitraire

et idéale, Ernest ose assurer que la vertu n'est

qu'un fantôme
; il est très-persuadé que les grands

hommes sont ceux qui ont su le plus habilement
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tromper les autres. César, selon lui, n'a été clé-

ment, Marius sévère, Scipion modéré ,
que parce

cfu'il convenait ainsi à leurs intérêts. Il croit que

Catou et Brutus auraient été de petits-maîtres

dans ce siècle, parce qu'il leur eût été plus hono-

rable et plus utile. Si on lui nomme M. de ïu-

renneou le maréchal de Vauban, si sincèrement

vertueux malgré la mode, il n'estime pas de tels

personnages, qui n'ont été grands que par ins-

tinct, et les traite de petits génies, avec quelques

femmes de ses amies qui ont de l'esprit comme

les anges. En un mot , il est convaincu qu'on ne

fait de véritablement grandes choses que par

réflexion, et rapporte tout à l'esprit, comme tous

ceux qui manquent par le cœur, et qui croyant

ne dépendre que de la raison, sont éternellement

les dupes de l'opinion et du plus petit amour-

propre.

««»^ <-«•»«»«•«

VARIANTES

Titus, ou Vactivité.

Titus se lève seul et sans feu pendant l'hiver
;

et quand ses domestiques entrent dans sa cham-

bre , ils trouvent déjà sur sa table plusieurs let-

tres' qui attendent la poste. Il commence à la

fois plusieurs ouvrages qu'il achève avec une

rapidité inconcevable, et que son génie impatient

ne lui permet pas de polir. Quelque chose qu'il

entreprenne, il lui est impossible de la retarder;

une affaire qu'il remettrait l'inquiéteraitjusqu'au

moment qu'il pourrait la reprendre. Incapable de

se fixer à quelque art, ou à quelque affaire, ou à

quelque plaisir que ce puisse être, il cultive en

même temps plusieurs sociétés et plusieurs études.

Son esprit ardent et insatiable ne lui laisse point

de repos ; la conversation même n'est pas un dé-

lassement pour lui. Il ne parle point, il négocie,

il intrigue, il flatte, il cabale; il ne comprend

pas (jue les hommes puissent parler pour partei,

ou agir seulement pour agir ; et quand la tyrannie

des bienséances le retient inutilement en quelque

endroit, ses pensées s'égarent ailleurs, ses yeux

sont distraits, son visage est sensiblement altéré,

et on voit sans beaucoup de peine que son âme

' Ces Variantes su rapporlenl aux Caractères d*\jà donnés

dans les Œuvres de Vauvenarf'iie.s.

souffre. S'il recherche quelque plaisir, il ny
emploie pas moins de manège que dans les affaire?,

les plus sérieuses ; et cet usage qu'il fait de son

esprit l'occupe plus vivement que le plaisir mêree

qu'il poursuit. Sain et malade, il conserve la

même activité ; l'âge même ne peut éteindre cette

ardeur inquiète qui use ses jours, ni donner des

bornes à son ambition , à ses voyages et a ses

intrigues.

II.

Le paresseux.

Au contraire, un homme pesant se lève le

plus tard qu'il peut , dit qu'il a besoin de som-

meil, et qu'il faut qu'il dorme pour se porter

bien. Il est toute la matinée à se laver la bou-

che ; il tracasse en robe de chambre
,
prend du

thé à plusieurs reprises , et ne sort jamais qu'à

la nuit. S'il va voir une jeune femme
,
que cette

visite importune , mais qui ne veut pas que per-

sonne sorte mécontent d'auprès d'elle , il lui laisse

toute la peine de l'entretenir, ne s'aperçoit pas

que lui-même parle peu, ou ne parle point, et

n'imagine pas qu'il y ait au monde quelqu'un qui

s'ennuie. Il rêve, il sommeille, il digère, il sue

d-'être assis ; et son âme
,
qui est entièrement ra-

massée dans ses durs organes
,
pèse sur ses yeux

,

sur sa langue, et sur les imaginations les plus

actives de ceux qui l'écoutent. Malheureux d'i-

gnorer les craintes , les désirs et les inquiétudes

qui agitent les autres hommes, puisqu'il ne jouit

du repos qu'au prix plus touchant des plaisirs !

m.

Cléon, ou la folle ambition.

Cléon a passé sa jeunesse dans l'obscurité,

entre la vertu et le crime. Vivement occupé de

sa fortune avant de se connaître , et plein de pro-

jets chimériques dès l'enfance, il se repaissait de

ces songes dans un âge mur. Son naturel ar-

dent et mélancolique ne lui permettait pas de se

distraire de cette sérieuse folie. Il comprenait à

peine que les autres hommes pussent être tou-

chés par d'autres biens; et s'il voyait des gens

qui allaient à la campagne dans l'automne, pour

jouir des présents de la nature , il ne leur enviait

ni leur gaieté, ni leur bonne chère, ni leurs plai-

sirs. Pour lui, il ne se pronienait point, il ne chas-

sait point, il ne faisait nulle attention au changi

ment des saisons; le printemps n'avait à ses yeux

aucune grâce : s'il allait queUiuefois à la campa

gne, c'était pendant la plus grande rigueur do
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l'hiver, afin d'être seul, et de méditer plus pro-

fondément cpielque chimère. Il était triste, in-

quiet, rêveur, extrême dans ses espérances et

dans ses craintes, immodéré dans ses chagrins

et dans ses joies; peu de chose abattait son es-

prit violent , et les moindres succès le relevaient.

Si quelque lueur de fortune le flattait de loin

,

alors il devenait plus solitaire
,
plus distrait et

plus taciturne : il ne dormait plus ; il ne man-

geait point ; la joie consumait ses entrailles comme
un feu ardent qu'il portait au fond de lui-même.

Les soucis ou les espérances le tenaient toujours

aliéné. Sa cruelle et triste ambition dévorait la

fleur de ses jours; et dans sa plus grande jeu-

nesse, si quelqu'un , trompé par son âge , essayait

de le divertir et d'ouvrir son âme à la joie, il

sentait aussitôt en lui je ne sais quelle humeur

hautaine qui inspirait de la retenue et qui re-

poussait le plaisir. Ses amis ne pénétraient point

le profond secret de son cœur ; et la médiocrité

de sa fortune l'ayant obligé de cacher l'étendue

de son ambition, ce sérieux inquiet et austère

passait pour sagesse : tant les hommes sont peu

capables de se concevoir les uns les autres!

IV.

I

sèment de la désunion entre les chefs, il tâche

I de tenir à tous les partis. Il fait sa cour chez les

deux maréchaux, et raconte le soir chez Fabius

ce qu'il a ouï dire le matin dans l'autre camp
Personne ne sait mieux que lui les tracasseries

de l'armée. Il est de ces soupers de société ou l'on

se divertit des maux publics, et ou l'on jette

finement du ridicule sur tous ceux qui font leur

devoir. Thersite a toujours dans sa poche les

cartes du pays ou l'on fait la guerre; il étend

une de ces cartes sur la table , et il fait remar-

quer avec le doigt les fautes qu'on a faites. Il

parle ensuite d'un projet de campagne qu'il a fait

lui-même, et dit qu'il écrit des mémoires de tou

tes les opérations dont il a pu être témoin. Il est

1
nouvelliste, il est politique. Il n'y a point de ta-

lent ni de mérite dont il ne se pique ; celui qu'il

possède le mieux est l'art de railler la vertu, et

de se faire supporter des gens en place. Il n'y a

point de si vil service qu'il ne soit tout prêt de

leur rendre ; et s'il se trouve chez le duc Eugène

lorsque celui-ci se débotte , Thersite fait un mou-

vement pour lui présenter ses souliers; mais

; comme il s'aperçoit qu'il y a autour de lui beau-

coup de monde, il laisse prendre les souliers à

un valet et rougit en se relevant.

Thersite.

Thersite a soin de ses cheveux et de ses dents.

Il aime une excessive propreté, et il est élégant

dans sa parure , autant qu'il est permis de l'être

dans un camp. Il monte à cheval dès le matin
;

il accompagne exactement l'officier de jour, et
;

ne néglige aucune des pratiques qui peuvent le

faire connaître de ceux qui commandent. Il af-

fecte de s'instruire par ses propres yeux des

moindres choses : le major général ne dicte ja-

mais l'ordre que Thersite ne le voie écrire; et

comme il est le premier à marcher de sa brigade,

et qu'on le cherche partout , on apprend qu'il est

volontaire à un fourrage qui se fait sur les der-

rières du camp , et un autre marche à sa place.

Ses camarades ne l'estiment point,. ne l'aiment

point ; mais il ne vit pas avec eux; il les évite; et

si quelque officier général lui demande le nom
d'un officier de son régiment qui est de garde,

Thersite affecte de répondre qu'il le connaît bien,

mais qu'il ne se souvient pas de sou nom. Il est

empressé, officieux, famiUer, et pourtant très-

bas avec tous les grands de l'armée. Il est l'ami

des capitaines, de leurs gardes et de leurs secré-

taires. Il leur vend des chevaux et des fourgons

,

et gagne leur argent au jeu. S'il y a malheureu- i

Listas, ou lafausse éloquence.

Lisias sait orner ce qu'il pense, et raconte

nfieux qu'il ne juge. Il aime à parler ; il écoute

peu ; il se fait écouter longtemps et s'étend sur

des bagatelles, afin d'y placer toutes ses fleurs.

Il ne pénètre point ceux à qui il parle ; il ne cher-

che point à les pénétrer. Bien loin d'aspirer à

flatter leurs passions ou leurs espérances, il pa-

raît supposer que tous les hommes ne sont nés

que pour l'admirer, et pour recueillir les paro-

les qui daignent sortir de sa bouche. Il n'a de

l'esprit que pour lui ; il ne laisse pas même aux
autres le temps d'en avoir pour lui plaire. Si

quelqu'un d'étranger chez lui a la hardiesse de

le contredire, Lisias continue à parler; ou s'il

est obligé de lui répondre , il affecte d'adi-esser

la parole à tout autre que celui qui pourrait le

redresser. Il prend pour juge de ce qu'on lui dit

quelque complaisant qiù n'a garde de penser

autrement que lui. Il sort du sujet dont on parle,

et s'épuise en comparaisons. A propos dune pe-

tite expérience de physique, il parle de tous les

systèmes de physique. Il croit les orner, les dé-

duire, et personne ne les entend. Il finit en di-
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sant qu'un homme qui invente un fauteuil plus

commode, rend plus de service à l'État que ce-

lui qui fait un nouveau système de philosophie.

Ainsi il méprise lui-même les choses qu'il se pi-

que cependant d'avoir apprises; car il lit jus-

qu'aux voyageurs, et jusqu'aux relations des

missionnaires. Il raconte de point en point les

coutumes d'A.byssinie et les lois de l'empire de

la Chine. Il dit ce qui fait la beauté en Ethiopie,

et il conclut que la beauté est arbitraire
,
puis-

qu'elle change selon les pays. Sa conversation

est un étalage perpétuel de son érudition et de

son éloquence. Ses années et ses dignités lui ont

inspiré cet orgueil qui lui fait dédaigner l'esprit

des autres. Moins bien établi dans le monde , il

parlait quelquefois pour plaire et se faire mieux

écouter; mais l'âge, en fixant la fortune et les

espérances des hommes, détruit leurs vertus.

VI.

Le mérite frivole.

Un homme du monde est celui qui a beaucoup

d'esprit inutile
,
qui sait dire des choses flatteu-

ses qui ne flattent point , des choses sensées qui

n'instruisent point; qui ne peut persuader per-

sonne, quoiqu'il parle bien; doué de cette sorte

d'éloquence qui sait créer ou embellir les baga-

telles, et qui anéantit les grands sujets; aussi

pénétrant sur le ridicule et sur tous les dehors

des hommes, qu'il l'est peu sur le fond de leur

esprit ; un homme riche en paroles et en exté-

rieur
,
qui ne pouvant primer par le bon sens

,

s'efforce de paraître par la singularité; qui crai-

gnant de peser par la raison
,
pèse par son incon-

séquence et ses écarts
;
qui a besoin de changer

sans cesse de lieux et d'objets , et ne peut sup-

pléer par la variété de ses amusements le défaut

de son propre fonds.

VIL

Trasille, ou les gens à la mode.

Trasille n'a jamais souffert qu'on fit des ré-

flexions en sa présence et que l'on eût la liberté

de parler juste. Il est vain, caustique et railleur,

n'estime et n'épargne personne, change inces-

samment de discours , ne se laisse ni manier, ni

user, ni approfondir , et fait plus de visites en un

jour que Damoulin ' , ou qu'un homme qui soi-

' Dumoulin, dont le vrai nom est Molin (N.), célèbre mé-

licite pour un grand procès. Ses plaisanteries

sont amères. Il loue rarement ; il y a même peu

de louanges qu'il daigne écouter. Il est dur,

avare, impérieux. Il a de l'ambition par arro-

gance, et quelque crédit par audace. Les femmes
le courent; il les joue. Il ne connaît pas l'amitié.

Il est tel que le plaisir même ne peut l'attendrir

un moment.

VIII.

Théophile, ou laprofondeur.

Théophile a été touché dès sa jeunesse d'une

forte curiosité de connaître le genre humain et le

différent caractère des nations. Poussé par ce

puissant instinct , et peut-être aussi par Terreur

de quelque ambition plus secrète , il a consumé

ses beaux jours dans l'étude et dans les voyages;

et sa vie, toujours laborieuse, a toujours été

agitée. Son goût s'est tourné de bonne heure du

côté des grandes affaires et de l'éloquence solide.

Il est simple dans ses paroles , mais hardi et fort.

Il parle quelquefois avec une liberté qui ne peut

lui nuire , et qui écarte cependant la défiance de

l'esprit d'autrui. Il paraît d'ailleurs comme un

homme qui ne cherche point à pénétrer les au-

tces , mais qui suit la vivacité de son humeur.

Lorsqu'il veut faire parler un homme froid , il le

contredit quelquefois pour l'animer ; et si celui-ci

dissimule , sa dissimulation et son silence parlent

à Théophile : car il sait quelles sont les choses

que l'on cache , tant il est difficile de lui échap-

per. Il tourne, il manie un esprit, il le feuillette,

si j'ose ainsi dire, comme on discute un livre

qu'on a sous les yeux , et qu'on ouvre à divers

endroits; et cela d'un air si naïf, si peu préparé,

si rapide, que ceux qu'il a surpris par ses pa-

roles se flattent eux-mêmes de lire dans ses plus

secrètes pensées. Sa simplicité leur impose : son

esprit profond ne peut être ainsi mesuré. La force

et la droiture de son jugement lui suffisent pour

pénétrer les autres hommes; mais il échappe à

leur curiosité sans artitice, par la seule étendue

de son génie. Théophile est la preuve que l'habi-

leté n'est pas uniquement un art, comme les

hommes faux se le figurent. Une forte imagina-

tion , un grand sens , une âme éloquente , subju-

guent sans effort et sans finesse les esprits les plus

défiants ; et cette supériorité des grands génies

les cache bien plus sûrement que le mensonge, ou

que la dissimulation, toujours inutiles aux fourbes

contre la prudence.

(leciii , mort h Paris ou I7r>5 , à l'Age de quai rr-vingt-neuf ans,

sans postérité, et riche de seize cent nulle livres. B.
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IX.

Turnus, ou le chef de parti.

Turnus est le médiateur de ceux qui
, par le

caractère de leurs sentiments ou par la disposi-

tion de leur fortime , ont besoin d'un milieu qui

les rapproche et qui concilie leurs esprits. Deux

hommes qui ne se comprennent point , trouvent

tous les deux près de lui la justice qu'ils se re-

fusent et l'estime qui leur est due. Sans sortir de

son caractère, il atteint naturellement et sans

effort à l'esprit et aux sentiments des autres

hommes. Ses insinuations pleines de force lui as-

sujettissent le cœur de ceux que l'autorité de ses

emplois a déjà attachés à sa fortune. S'il est à

l'armée, en voyage, s'il s'arrête un seul jour

dans une ville , il s'y fait dans ce peu de temps

des créatures. Quelques-uns abandonnent leur

province dans la seule espérance de le retrouver

et d'en être protégés dans la capitale. Ds ne sont

point trompés dans leur attente; Turnus les reçoit

parmi ses amis, et il leur tient lieu de patrie. Il

ne ressemble point à ceux (|ui , capables par va-

nité et par industrie de se faire des créatures,

les perdent par légèreté ou par paresse
,
qui pro-

mettent toujours plus qu'ils ne tiennent , et ne

retirent de leurs artiiices qu'une réputation plus

pernicieuse que la vérité. Turnus ' ne cultive les

hommes f[ue pour satisfaire son génie bienfaisant

et accessible
,
pour jouir de cet ascendant que la

nature donne à la bonté sur les cœurs. Il est amou-

reux de l'empire que l'on peut acquérir par la

vertu , ou par les séductions de l'éloquence. Son

esprit flexible sait prendre des formes trompeu-

ses ; mais son âme est droite et sincère.

Lentulus , ou le factieux.

Lentulus se tient renfermé dans le fond d'un

vaste édifice qu'il a fait bâtir , et où son âme aus-

tère s'occupe en secret de projets ambitieux et té-

méraires. Là le peuple dit qu'il travaille le jour

et la nuit pour tendre des pièges à ses ennemis,

11 y a dans le manuscrit deux variantes de ce Caractère.
\ji seconde ne diffère de celle-ci que dans les phrases qui sui-
vent, et qui terminent ainsi le caractère : Turnus ne cultive
let hommes que pour satisfaire son génie bienfaisant et ac-
cessible

, pour les dominerpar Vesprit, pour les surpasser en
ve^rlu

, pour jouir de cet ascendant que la nature donne à la
honte sur les cœurs. Il est amoureux de l'empire que l'on
}teut acquérir par la raison et par les séductions de l'élo-

quence; ses paroles sont plus aimables que ses bienfaits mi-
mes, et sa haute naissance moins considérée que ses qualités
persoHiteUes.

pour éblouir les étrangers par des écrits et amu-
ser les grands par des promesses. Sa maison quel-

quefois est pleine de gens inconnus, qui attendent

pour lui parler, qui vont et qui \iennent. Quel-

ques-uns n'y entrent que la nuit et travestis , et

on les voit sortir devant l'aurore. Lentulus fait

des associations avec des grands qui le haïssent,

pour se soutenir contre d'autres grands dont il est

craint. Inaccessible aux hommes inutiles, il a
des agents parmi le peuple qui ménagent pour lui

j

sa bienveillance; et quand il se montre en pu-

;

blic , ses émissaires , zélés pour sa gloire , exci-

tent les enfant à l'applaudir. Lentulus porte jus

que dans les armées et dans le tumulte des
camps, cette application infatigable qui le cache
aux honmies oisifs; et pendant qu'il est obsédé de
ses créatures, qu'il donne des ordres, ou qu'il mé-
dite des intrigues, le peuple volage des centurions

se lasse a sa porte et laisse échapper des mur-
mures contre un général invisible. On croit qu'il

emploie sa retraite à traverser secrètement les

entreprises du consul qui commande en chef. On
dit qu'il fait en sorte que les subsistances man-
quent au quartier général, pendant que tout

abonde dans son propre camp. Le consul appuie

lui-même ces bruits' injurieux, et toute l'armée

se partage entre ses deiLx chefs désunis. S'il arrive

alors que les troupes de la république reçoivent

quelque échec de l'ennemi , aussitôt les courriera

de Lentulus font retentir la capitale de ses plaintes

contre le consul; le peuple s'assemble dans les

places par pelotons , et les créatures de Lentulus
ont grand soin de lire des lettres par lesquelles

il parait qu'il a sauvé l'armée d'une entière dé-

faite; toutes les gazettes répètent les mêmes
bruits, et le consul est obligé de se défendre
par des manifestes. Le sénat ne peut prononcer

» Le manuscrit renferme également deux •.arianles. Dans
la seconde, qui ne diffère qu'en cet endroit, le Caractère linit

ainsi : Il n'y a point de bruit que l'envie n'adopte avidement
contre les hommes qui sont nés supérieurs aux autn^. S'il

arriTe alors que les troupes de la république reçoivent quel-
que échec de l'ennemi, aussitôt les courriers de Lentulus font
retentir la capitale de ses plaintes contre le consul ; le peuple
s'assemble dans les places p-ir pelotons , et les créatures de
Lentulus ont grand soin de lire des lettres par lesquelles il

parait qu'il a sauvé l'armée d'une entière défaite; toutes les

gazettes répètent les mêmes bruits , et le consul est obligé de
se défendre par des manifestes. Ceux qui savent la vérité , et

qui ne sont point entraînés par des -notifs particuliers, ren-
dent cette justice à Lentulus, qu'tn agissant quelquefois
contre ses ennemis personnels , son âme, attachée à sa gloire

,

a toujours respecté rÈtat. Mais l'ambition , la hauteur, et

plus que tout cela, les grands talents, révoltent aisément la
multitude; le soupçon et la calomnie tuivent le mérite écla-

tant, et le peuple cherche des crimes à ceux qu'il estime as-

sez courageux pour les entreprendre , et assez habiles pour
les cacher.
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entre deux si grands capitaines. Il dissimule les

mauvais offices qu'ils veulent se rendre , afin de

les forcer par la douceur à servir à l'envi la ré-

publique. Leurs talents lui sont plus utiles que

leur jalousie n'est nuisible. C'est cette ambition

des grands hommes qui fait la grandeur des États.

XI.

Clazomène , ou la vertu malheureuse.

Clazomène a fait l'expérience de toutes les mi-

sères de l'humanité. Les maladies l'ont assiégé

dès son enfance , et l'ont sevré dans la fleur de

son âge de tous les plaisirs. Né pour des chagrins

plus secrets , il a eu de la hauteur et de l'ambi-

tion dans la pauvreté ; il s'est vu méconnu dans

ses disgrâces de ceux qu'il aimait; l'injure a

tlétri sa vertu , et il a été offensé de ceux dont

il ne pouvait prendre de vengeance. Ses talents,

son travail continuel , son attachement pour ses

amis , n'ont pu fléchir la dureté de sa fortune
;

sa sagesse même n'a pu le garantir de com-

mettre des fautes irréparables. Il a souffert

'» mal qu'il ne méritait pas, et celui que son im-

prudence lui a attiré. La mort l'a surpris au mi-

lieu d'une si pénible carrière , dans le plus grand

désordre de sa fortune. Il a eu le regret de quit-

ter la vie sans laisser assez de bien pour payer

ses dettes , et n'a pu sauver sa vertu de cette ta-

che. Le hasard se joue du travail et de la sagesse

des hommes ; mais la prospérité des hommes fai-

bles ne peut les élever à la hauteur que la cala-

mité inspire aux âmes fortes ,. et ceux cjui sont

nés courageux savent vivre et mourir sans gloire,

XII.

Timocrate, ou le scélérat \

Timocrate est venu au monde avec cette haine

inflexible de toute vertu et ce mépris féroce de la

gloire qui couvrent la terre de crimes. Ni la pros-

périté ni la misère qu'il a éprouvées tour à tour

n'ont pu lui enseigner l'humanité. Fastueux et

violent dans le bonheur, téméraire et farouche

dans l'adversité, il a été cruel jusque dans ses

plaisirs, et barbare après ses vengeances. Minis-

tre de la cruauté et de la corruption des autres

hommes , esclave insolent des grands, ambitieux,

séducteur audacieux de la jeunesse, il ne se com-

met point de meurtres ni de brigandages ou son

noir ascendant ne le fasse tremper. Son génie

r.Vst h pcn pr^s le irK'^mc que Phalante, dans les Œuvres.

violent et hardi l'a mis à la tête de tous les dé-

bauchés et les scélérats , et préside en secret à

tous les crimes qui sont ensevelis dans les ténè-

bres. Une main cachée, mais puissante, le dé-

robe aux rigueurs de la justice ; entouré d'op-

probres, il marche la tête levée ; il menace de ses

regards les sages et les vertueux; sa témérité

insolente triomphe des lois.

XIII.

Alcipe.

Alcipe a pour les choses rares cet empressement

qui témoigne un goût inconstant pour celles qu'on

possède. Sujet en effet à se dégoûter des plus

solides
,
parce qu'il a moins de passion que de cu-

riosité pour elles
;
peu propre par stérilité à tirer

longtemps des mêmes choses et des mêmes hom-
mes de nouveaux usages ; sobre et naturel dans

son goût , mais touché quelquefois dans ses lec-

tures du bizarre et du merveilleux ; laissant em-
porter son esprit

,
qui manque peut-être un peu

d'assiette, au plaisir rapide de la surprise; do-

miné volontairement par son imagination, et

cherchant dans le changement , ou par le secours

des fictions , des objets qui éveillent son âme trop

peu attentive et vide de grandes passions; ce-

pendant , très-ami du vrai , capable de sentir le

beau , et de s'élever jusqu'au grand , mais trop

paresseux et trop volage pour s'y soutenir ; hardi

dans ses projets et dans ses doutes , mais timide

à croire et à faire ; défiant avec les habiles
,
par

la crainte qu'ils n'abusent de son caractère sans

précautions et sans artifice; fuyant les esprits

impérieux, qui l'obligent à sortir de son naturel

pour se défendre, et font violence à sa timidité

et à sa modestie ; épineux par la crainte d'être

dupe : comme il hait les explications par timidité

ou par paresse , il laisse aigrir plusieurs sujets de

plainte sur son cœur, trop faible également pour

vaincre et pour produire ces délicatesses : tels

sont ses défauts les plus cachés. Quel homme n'a

pas ses faiblesses? Celui-ci joint à l'avantage d'un

beau naturel un coup d'oeil fort vif et fort juste
;

persoime ne juge plus sainement des choses au

degré où il les pénètre : il ne les suit pas assez

loin; la vérité échappe trop promptement à son

esprit, naturellement vif mais faible, et plus

pénétrant que profond. Son goût, d'une justesse

rare sur les choses de sentiment, saisit avec

peine celles qin ne sont qu'ingénieuses; trop na-

turel pour être affeel é de l'art , il ignore jusqu'aux

bienséances; estimable par cette grande et pré-
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cieuse simplicité, par la droiture de ses senti-

ments , et par ces clartés imprévues d'un heureux

instinct que la nature n"a point accordées aux

esprits subtils et aux cœurs nourris d'artifices.

XIV.
«

Leflatteur insipide.

Un homme parfaitement insipide est celui qui

loue indifféremment tout ce qu'il croit utile de

louer; qui lorsqu'on lui lit un roman protégé

I une société , le trouve digne de l'auteur du So-

fj/ia ' , et feint de le croire de lui
;
qui demande

a un grand seigneur qui lui montre une ode, pour-

quoi il ne fait pas une tragédie ou un poème épi-

que; qui du même éloge qu'il donne à Voltaire,

réiiale un auteur qui s'est fait siffler sur les trois

théâtres; qui se trouvant à souper chez une femme
[ui a la migraine, lui dit tristement que la \iva-

lité de son esprit la consume comme Pascal , et

qu'il faut l'empêcher de se tuer : un homme qui

n'a point d'avis à soi
,
qui fait profession de suivre

lavis des autres, qui sait même , dans le besoin,

associer les contraires pour ne contredire per-

sonne; enfin un esprit subalterne, qui est né

pour céder, pour fléchir, et pour porter ie joug

des autres hommes par inclination et par choix.

XV.

Timagène, ou lafausse singularité*.

Qui croirait qu'on trouvât des hommes complai-

sants par goût et avec dessein
,
pendant que tant

d'autres évitent de se rencontrer avec le vulgaire,

et se piquent grossièrement de singularité dans
leurs idées. Ne parlez jamais d'éloquence à Ti-

magène ; ou si vous voulez lui complaire , ne lui

nommez pas Cicéron, il vous ferait d'abord l'éloge

d'Abdallah, d'Abutales et de Mahomet, et vous as-

surerait que rien n'égale la sublimité des Arabes.

Loi-squ'il est question de la guerre, ce n'est ni

le vicomte de Turenne, ni le grand Condé qu'il

admire
; il leur préfère d'anciens généraux dont

on ne connaît que les noms et quelques actions

contestées : en tel genre que ce puisse être, si vous
lui citez deux grands hommes, soyez sûr qu'il

choisira toujours le moins illustre. Timagène croit

follement qu'on peut se rendre original à force

d'affectation , et c'est là ce qu'il ambitionne ; il af-

fectede n'être point sui vi dans ses discours, comme
nu homme qui ne parle que par inspiration et par

' Roman de Crâ>illon le fils. B
' Le même que Phocas.

saillies : dites-lui quelque chose de sérieux , il ré-

pond par une plaisanterie
;

parlez-lui de choses

frivoles, il entame undiscom^s sérieux ; il dédaigne

de contredire, mais il interrompt : il voudrait vous

faire comprendre que son imagination le domine ;

que , d'ailleurs , vous ne dites rien qui l'intéresse

,

parce qu'il est trop supérieur à vos conceptions.

Ses discours, son ton , ses manières, son silence et

sa distraction , tout vous avertit qu'il n'y a rien qui

ne soit usé pour un honime qui pense et qui sent

comme lui.

XVI.

Midas, ou le sot qui est glorieux.

Le sot qui a de la vanité est ennemi des ta-

lents. Si Midas est chez une femme, et qu'il entre

un homme d'esprit qu'elle lui présente, Midas le

salue légèrement et ne répond point. Si cet homme
d'esprit ne s'en va pas, et qu'il attire au contraire

l'attention à lui , Midas s'asseoit ' seul près d'une

table , et compte des jetons ou inéle des cartes.

Comme il paraît dans le monde un livre qui fait

quelque bruit , Midas jette les yeux d'abord su\

la fin , et puis vers le milieu du livre ; ensuite il

prononce que l'ouvrage manque d'ordre et qu'il

est impossible de l'achever. On parle devant lui

d'une victoire que le héros du Nord * a rempor-

tée; et sur ce qu'-m raconte des prodiges de sa

capacité et de sa \ aieur, Midas assure positive-

ment que la disposition de la bataille a été faite

par M. de Rottembourg, qui n'y était pas. Jl ne
peut entrer dans sa tête qu'un prince qui aime
les arts , et qui honore de quelque bonté ceux qui

les cultivent, soit capable de concevoir de grandes
choses et de les exécuter avec sagesse.

XVII.

Dracon, ou le petit homme ^.

Je pourrais nommer d'autres hommes qui ne
méprisent pas les lettres comme celui-ci, mais
qui leur font plus de tort : ce sont ceux qui les

cultivent avec peu de goût et avec un esprit très-

limité. Ceux-ci admirent les vers de la Motte

,

l'Histoire romaine deRollin, les Allégories de
Dracon, et beaucoup d'autres pareils ouvrages
qui sont à peu près à leur portée. Adorateurs su-

perstitieux de tous les morts qui ont eu quelque
réputation, ils mettent dans la même classe Bos-

' Il faudrait s'assied.

^ Nom par lequel Voltaire a souYent designé Frédéric le
Grand. B.

* Le même que Lacon.
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si'fît et Fléchier, et croient faire honneur à Pascal

d(; le comparer à Nicole. C'est une licence effré-

née à leur tribunal, de trouver des défauts à Pé-

lisson , et de ne pas mettre Patru ou Chapelle au

r&.ng des grands hommes. On n'attaque point un

auteur médiocre, qu'ils ne se sentent atteints du

même coup , et qu'ils ne demandent justice. Ils

vantent, ils «ippuient, ils défendent tous ceux

des auteurs contemporains que le public réprouve;

ils se hguent avec eux contre le petit nombre des

habiles; ils ne peuvent comprendre les grands

hommes, et beaucoup moins les aimer. Avons-

nousun auteur célèbre qui soutient chez les étran-

gers l'honneur de nos lettres , à peine le connais-

sent-ils
;
quelques-uns ne l'ont jamais vu , et ils

le haïssent avec fureur. Le bruit se répand qu'il

compose une tragédie ' ou une histoire , ils an-

noncent au pubUc que cet ouvrage sera ridicule;

ils l'attendent avec impatience pour en relever les

défauts : paraît-il , ils courent les rues pour le dé-

crier dans le peuple ; ils ramassent toutes les cri-

tiques qu'on en vend au bout du Pont-Neuf, à la

porte des Tuileries, au Palais-Royal; ils conser-

vent précieusement tous les libelles qu'on a faits

depuis trente ans contre cet auteur ; ils les trouvent

remplis de sel et de bonne plaisanterie. Il n'y

a point de si vile brochure qu'ils n'achètent et

qu'ils n'estiment beaucoup dès qu'elle attaque un
homme trop illustre. C'est par un effet de la

même humeur qu'ils frondent la musique de

Rameau, et qu'ils applaudissent toute autre.

Parlez-leur des Indes galantes , ils chantent un

morceau de Tancrède , ou d'un opéra de Mou-

ret. Ils n'épargnent pas même les acteurs qui

remplissent les premiers rôles ; et Poirier ne pa-

raît jamais, qu'ils ne battent longtemps des mains

pour faire de la peine à Gelliote : tant il est dif-

ficile de leur plaire dès qu'on prime en quelque

art que ce puisse être!

XVIII.

hocrale , ou le bel esprit moderne.

Le bel esprit moderne* n'est ni philosophe,

ni poète, ni historien, ni théologien; il a toutes

ces qualités si différentes et beaucoup d'autres.

Avec un talent très-borné, on veut qu'il ait une

* L'auteur veut ici parler de Voltaire et de la tragédie de
Sémiramis. B.

' L'auteur désigne ici, sous le nom d'Isocrate, Réinond de
Saint-Mard, qui lit imprimer, en 1743, trois volumes de lit-

térature. Son frère, matliéinalieien disUnnué, a laissé (juel-

((ues lettres adressées à mademoiselle de I^umay ( madame de
StaaU. B.

teinture de toutes les sciences ; il faut qu'il con-

naisse les arts , la navigation , le commerce : il

est même obhgé de dire assez de choses inuti-

les, parce qu'il doit parler fort peu de choses

nécessaires : le sublime de sa science est de

rendre des pensées frivoles par des traits. Qui

veut mieux penser, ou mieux vivre? qui sait

même où est la vérité ? Un esprit vraiment su-

périeur fait valoir toutes les opinions, et ne

tient à aucune : il a vu le fort et le faible de

tous les principes , et il a reconnu que l'esprit

humain n'avait que le choix de ses erreurs. In-

dulgente philosophie, qui égale Achille et Ther-

site , et nous laisse la liberté d'être ignorants

,

paresseux, frivoles, oisifs, sans nous faire de

pire condition ! Chaque siècle a son caractère.

Le génie du nôtre est peut-être un esprit trop

philosopliique , enté sur un goût plus frivole,

et dans un terrain très-léger. Ce génie nous

rend susceptibles de toutes sortes d'impressions
;

mais le pyrrhonisme nous plaît parce qu'il nous

met à notre aise, et il est aujourd'hui une de

nos modes. Ce n'était d'abord que le ton de

quelques beaux esprits ; maintenant c'est celui

du peuple, qui l'a adopté. Les hommes sont faits

^ manière que si on leur parle avec autorité

et avec passion , leurs passions et leur pente à

croire les persuadent facilement; mais si au

contraire on badine, et qu'on leur propose des

doutes, ils écoutent avidement, ne se défiant

pas qu'un homme qui parle de sang-froid puisse

se tromper : car peu savent que le raisonnement

n'est pas moins trompeur que le sentiment. Il

ne faut donc pas s'étonner que l'erreur et le

mauvais goût aient eu des progrès si rapides. Il

faut que la mode ait son cours : c'est un vent

violent et impétueux qui agite les eaux et les

plantes, et couvre en un moment toute la terre

d'épaisses ténèbres ; mais la lumière qu'il a obs-

curcie reparait bientôt plus brillante : rien n'ef-

face la vérité.

XIS.

Cirus , ou l'esprit extrême.

Cirus cachait sous un extérieur simple un es-

prit ardent et inquiet ; modéré au dehors , mais

extrême, toujours occupé au dedans, et plus

agité dans le repos que dans l'action ; trop libre

et trop hardi dans ses opinions pour donner

des bornes à ses passions : suivant avec indé-

pendance tous ses sentiments, et subordonnant

toutes les règles à son instinct, connue un

homme qui se croit maître de son sort et so
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«onûe au penchant invincible de son naturel
;

supérieur aux talents qui soulèvent les hommes
dans une fortune médiocre, et qui ne se ren-

contrent pas avec des passions si sérieuses ; élo-

quent, profond, pénétrant; né avec le discer-

nement des hommes ; séducteur hardi et flatteur
;

fertile et puissant en raisons ; impénétrable dans

ses artifices
;
plus dangereux lorsqu'il disait la

vérité, que les plus trompeurs ne le sont par

les déguisements et le mensonge : un de ces

hommes que les autres hommes ne compren-

nent point, que la médiocrité de leur fortune

déguise et avilit , et que la prospérité seule peut

développer.

XX.

LÀpse.

Lipse ' n'avait aucun principe de conduite
;

il vivait au hasard et sans dessein ; il n'avait au-

cune vertu. Le vice même n'était dans son cœur

qu'une privation de sentiment et de réflexion.

Pour tout dire , il n'avait point d'âme : vain sans

être sensible au déshonneur; capable d'exécu-

ter sans intérêt et sans malice de grands crimes;

ne délibérant jamais sur rien ; méchant par fai-

blesse, plus vicieux par dérèglement d'esprit

que par amour du vice. En possession d'un bieji

immense à la fleur de son âge , il passait sa > ie

dans la crapule avec des joueurs d'instruments

et des comédiennes. II n'avait dans sa familia-

rité que des gens de basse extraction
,
que leur

libertinage et leur misère avaient d'abord ren-

dus ses complaisants, mais dont la faiblesse de

Lipse lui faisait bientôt des égaux
,
parce que la

supériorité qui n'est fondée que sur la fortune

ne peut se maintenir qu'en se cachant. On trou-

vait dans son antichambre , sur son escalier,

dans sa cour, toutes sortes de personnages qui

assiégeaient sa porte. Né dans une extrême

distance du bas peuple , il en rassemblait tous

les vices et justifiait la fortune, que les misé-

rables accusent des défauts de la nature.

' Cette Variante, qui diffère peu du Caractère imprimé dans
iat OEuvres , était restée inédite. B.

REFLEXIONS ET MAXIMES.

AVIS DU LIBRAIRE-ÉDITEDR.

Le numéro placé au commencement de quelques Maxime<>

se rapporte au numéro correspondant dans les Œuvres , et

indique les variantes.

AVERTISSEMENT.

Comme il y a des gens qui ne lisent que pour trouver

des erreurs
,
j'avertis ceux qui liront ces Réflexions , que

s'il y en a quelqu'une qui présente un sens peu conforme à

la piété, l'auteur désavoue ce mauvais sens, et souscrit le

premier à la critique qu'on en pourra faire. Il espère ce-

pendant que les personnes désintéressées n'auront aucune

peine à bien interpréter ses sentiments. Ainsi , Içrsqu'il

dit ; La pensée de la mort nous trompe
, parce au elle nous

fait oublier de vivre , il se flatte qu'on verra bien que c'est

de la pensée de la mort sans la vue de la religion, qu'il

veut parler. Et encore ailleurs lorsqu'il dit : La conscience

des mourants calomnie leur rie , il est fort éloigné de pré-

tendre qu'elle ne les accuse pas souvent avec justice. Mais

il n'y a personne qui ne sache que toutes les pro^Msitions

générales ont leurs exceptions. Si on n'a pas pris soin de

les marquer, c'est parce que le genre d'écrire que l'on a

choisi ne le permet pas. Il suffira de confronter l'auteur

avec lui-même pour connaître la pureté de ses principes.

J'avertis encore les lecteurs qu'on n'a jamais eu pour

objet, dans cet ou>rage, de dire des choses, nouvelles

,

quoiqu'il puisse s'y en rencontrer un assez grand nombre.

Tout est dit , assure l'auteur des Caractères , et Von vient

trop tard depuis sept mille ans qu'il y a des hommes , et

qui pensent. Sur ce qui concerne les mœurs , le plus beau

et le meilleur est enlevé '.... Les personnes d'esprit,

ajoule-t-il, ont en eux les semences de toutes les vérités et

de tous les sentiments ; rien ne leur est nouveau , etc. Que
cette réflexion de la Bruyère soit fausse ou solide , je ne

doute pas que les meilleurs esprits ne soient bien aises

qu'où leur remette quelquefois devant les yeiLX leurs pro-

pres sentiments et leurs idées. Puisque nous nous lassons

si peu de voir représenter, sur nos théâtres, les mêmes
passions, revêtues de quelques couleurs et de quelques cir-

constances différentes
, pourquoi les amateurs de la vérité

seraient-ils fâchés qu'on les entretienne des objets de leurs

connaissances et de leurs études.' Si on s'est servi des pen-

sées ou des expressions de quelqu'un , il est facile de les

rapporter à leur auteur. Celui qui a écrit ces Reflexions

aime assez la gloire pour ne pas chercher à s'approprier

celle d'un autre. Il ne s"est jamais proposé , dans cet ou-

vrage
, qne de développer, selon ses forces , les réflexions

dont il est le plus touché.

Ce qui fait que tant de gens d'esprit , en ap-

' IJi Bruyère, dtap. 1", Des ouvrage* de FetpriL B.

4t
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parence, parlent, jugent, entendent, agissent

si peu à propos et si mal , est qu'ils n'ont qu'un

esprit d'emprunt. On ne mâche point avec des

dents postiches, quoiqu'elles paraissent au de-

hors comme les autres.

II.

La naïveté se fait mieux entendre que la pré-

cision ; c'est la langue du sentiment
,
préférable

en quelque manière à "celle de l'imagination et

de la raison
,
parce qu'elle est belle et vulgaire.

III.

On ne s'élève point aux grandes vérités sans

enthousiasme ; le sang-froid discute et n'invente

point. Il faut peut-être autant de feu que de

justesse pour faire un véritable philosophe.

IV^

La Bruyère était un grand peintre, et n'était

pas peut-être un grand philosophe. Le duc de

la Rochefoucauld était philosophe, et n'était

pas peintre.

V.

Il y a des hommes qui jugent très-bien , mais

avec du temps. On leur propose quelquefois des

choses simples , et ils ne les saisissent point. On
en est étonné , ils le sont eux-mêmes ^ car ils

se croient de la pénétration , et ils n'ont que du
jugement.

VI.

280. Les grands hommes parlent si claire-

ment, que les sophistes ne s'aperçoivent pas

qu'ils pensent profondément; ils ne reconnais-

sent pas la philosophie quand l'éloquence la

rend populaire, ou qu'elle ose peindre le vrai

avec des traits iîers et hardis. Ils traitent de
superficielle et de frivole cette splendeur d'ex-

pression qui emporte avec elle la preuve des

grandes pensées. La vérité toute nue
,
quelque

éclat qu'elle ait , ne les frappe pas. Ils veulent

des définitions, des divisions, des détails et des

arguments '. Si Locke eût rendu vivement en
peu de pages les sages vérités de ses écrits , ils

n'auraient osé le compter parmi les philosophes

de son siècle.

VIL

Rien n'affaiblit plus un discours que de pro-

' Voltaire a écrit à la marge du manuscrit : Mais c'est cela
qu^ e)l nu.

poser trop d'exemples et d'entrer dans trop de
détails. Les digressions trop longues, eu trop

fréquentes, rompent l'unité et fatiguent, parce

que l'esprit ne peut suivre une trop longue

chaîne de faits et de preuves. On ne saurait trop

rapprocher les choses, ni trop tôt conclure. Il

faut saisir tout d'un coup la véritable preuve de

son discours, et courir à la conclusion. Un es-

prit perçant fuit les épisodes , et laisse aux écri-

vains médiocres le soin de s'arrêter à cueillir

toutes les fleurs qui se trouvent sur leur chemin.

C'est à eux d'amuser le peuple, qui lit sans objet,

sans pénétration et sans goût.

VIII.

Si quelqu'un trouve un livre obscur, l'auteur

ne doit pas le défendre. Osez justifier vos ex-

pressions, on attaquera votre sens. Oui, dira-

t-on
,
je vous entends bien ; mais je ne voulais

pas croire que ce fût là votre pensée.

IX.

327. Qui sont ceux qui prétendent que le

monde est devenu vieux? Je le crois sans peine.

L'ambition, la gloire , l'amour, en un mot toutes

les passions des premiers âges ne font plus les

mêmes désordres et le même bruit. Ce n'est pas

peut-être que ces passions soient aujourd'hui

moins vives qu'autrefois, mais parce qu'on les

désavoue et qu'on les combat. Je dis donc que

le monde est comme un vieillard qui conserve

tous les désirs de la jeunesse, mais qui en est

honteux et s'en cache, soit parce qu'il est dé-

trompé du mérite de beaucoup de choses , soit

parce qu'il veut le paraître '.

X.

Il y a peu d'esprits qui connaissent le prix

delà naïveté, qui ne fardent point la nature.

Les enfants coiffent leurs chats , et mettent des

gants à un petit chien. Les hommes aiment tel-

lement la draperie, qu'ils tapissent jusqu'aux

chevaux.

XL

Tous les ridicules des hommes ne caractéri-

' Dans le supplément publié par M. Belin, au lieu de celte

Maxime on en lit une qui, dans les Œuvres, se retrouve en

entier sous le n" 282. Nous la remplaçons par une réflexion

(|ui fait aussi double emploi ; mais cette redite nous a paru
indispensable parce que, d'après tous les éditeurs quj uoui.

ont précédé , nous avons imprimé une faute grossière en met-
tant vicieux pour vieux. Ixi texte du manuscrit dit vieux n
non vicieux , comme on le trouve dans les OF.uvres , k la

Maxime 327. B.
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sent peut-être qu'un seul vice
,
qui est la vanité.

Et comme les passions des esprits frivoles sont

subordonnées à cette fîiiblesse, c'est probable-

ment la raison pourquoi il y a si peu de vérité

dans leurs manières , dans leurs mœurs et dans

leurs plaisirs. La vanité est ce qu'il y a de plus

naturel dans les hommes, et ce qui les fait sortir

le plus souvent de la nature.

XIL

Pourquoi appelle-t-on académique un discours

fleuri, élégant, ingénieux, harmonieux, et non

un discours vrai et fort, lumineux et simple?

Ou cultivera-t-on la vraie éloquence, si on l'é-

nerve dans l'Académie ?

XIII.

Les grands hommes dogmatisent; le peuple

croit. Ceux qui ne sont ni assez faibles pour

subir le joug , ni assez forts pour l'imposer, se

rangent volontiers au pyrrhonisme. Quelques

ignorants adoptent leui-s doutes, parce qu'ils

tournent la science en vanité ; mais on voit peu

d'esprits altiers et décisifs qui s'accommodent

de lincertitude
,
principalement s'ils sont capa-

bles d'imaginer : car ils se rendent amoureux de

leurs systèmes , séduits les premiers par leurs

propres inventions.

XIV.

279. Descartes s'est trompé dans ses prin-

cipes, et ne s'est pas trompé dans ses consé-

quences, sinon rarement. On aurait donc tort,

ce me semble, de conclure de ses erreui-s que

l'imagination et l'invention ne s'accordent point

avec la justesse. La grande faiblesse de ceux
qui n'imaginent point , est de se croire seuls

judicieux et raisonnables. Ils ne font pas atten-

tion que les erreurs de Descartes ont été celles

de trois ou quatre mille philosophes qui l'ont

suivi, tous gens sans imagination. Les esprits

subalternes n'ont point d'erreurs en leur privé

nom, parce qu'ils sont incapables d'inventer,

même en se trompant; mais ils sont toujours

entraînés , sans le savoir, par l'erreur d'autrui
;

et lorsqu'ils se trompent d'eux-mêmes, ce qui
peut arriver souvent, c'est dans les détails et

les conséquences. Mais leurs erreurs ne sont ni

assez vraisemblables pour être contagieuses, ni

assez importantes pour faire du bruit.

XV.

J'aime Despréaux d'avoir dit que Pascal était

également au-dessus des anciens et des mo-
dernes. J'ai pensé quelquefois , sans l'oser dire

,

qu'il n'avait pas moins de génie pour l'éloquence

que Démosthene. S'il m'appartenait de juger

de si grands hommes, je dirais encore que Bos-

suet est plus majestueux et plus sublime qu'au-

cun des Romains et des Grecs.

XVI.

Il me semble qu'on peut compter sous le

règne de Louis XIV quatre écrivains de prose

de génie : Pascal , Bossuet , Fénélon , la

Bruyère. C'est se borner sans doute à un bien

petit nombre; mais ce nombre, tout borné

qu'il est , ne se retrou\ e pas dans plusieurs siè-

cles. Les grands hommes dans tous les genres

sont toujours très-rares. M. de Voltaire, dont

les décisions sur toutes les choses de goût sont

admirables, n'accorde qu'au seul Bossuet le

mérite d'être éloquent. Si ce jugement est exact,

on pourrait présumer que le génie de l'élo-

quence est encore moins conunun que celui de
la poésie.

XVIL

Les repétitions de Fénélon ne me choquent

;

point. Son style est noble et touchant; mais il

j

est familier et populaire. Ses répétitions sont un

j

art de faire reparaître la même vérité sous de

j

nouveaux tours et sous de nouvelles images, pour
i l'imprimer plus profondément dans l'esprit des

;

hommes. Rien ne me déplaît dans le roman de

j

Télémaque
,
que les lieux communs de la poésie

;
dont il est rempli , et quelques imitations un peu

I

trop faibles des grands ouvrages de l'antiquité.

L'art d'imiter, lorsqu'il n'est point parfait, dé-

génère toujours en déclamation. Il est, je crois,

très-rare qu'on soit emphatique par trop de cha-

leur ; mais c'est un défaut ou l'on tombe presque

inévitablement quand on n'est animé que d'une

chaleur empruntée.

XVUI.

C'est une chose remarquable que presque tous

i poètes se servent des expressions de Racine

,

les poètes se serveui ues expressions ae ttacii
"'' Racine n'ait jamais répété ses propres ex-

[)ns.

et que

pressions

XIX.

Le plus grand et le plus ordinaire défaut des
poètes est de ne pouvoir conserver Je génie de
leur langue et la naïveté du sentiment. Ils ne
pensent pas que c'est manquer entièrement de
génie pour la poésie et pour l'éloquence, que ck

41.
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ne pas posséder celui de sa langue. Le génie de

toutes les sciences et de tous les arts consiste prin-

cipalement à saisir le vrai ; et quand on le saisit

et qu'on l'exprime dans de grandes choses , on a

incontestablement un grand génie. Mais des

mots assemblés sans choix, des pensées rimées,

beaucoup d'images qui ne peignent rien, parce

qu'elles sont déplacées, des sentiments faux et

forcés , tout cela ne mérite pas le nom de poésie.

C'est un jargon barbare et insupporUble. Je vou-

drais que ceux qui se mêlent de faire des vers

voulussent bien considérer que l'objet de la poésie

n'étant point la difficulté vaincue, le public n'est

pas obligé de tenir compte aux gens sans talent

de la très-grande peine qu'ils ont à écrire.

XX.

Combien toutes les règles sont-elles inutiles , si

on voit encore aujourd'hui des gens de lettres

qui, sous prétexte d'aimer les choses, non les

mots, ne témoignent aucune estime pour la vé-

ritable beauté de l'expression ! Je n'admire pas

l'élégance, lorsqu'elle ne présente que des pen-

sées faibles, et qu'elle n'est pas animée par l'élo-

quence du cœur et des images : mais les plus

mâles pensées ne peuvent être caractérisées que
par des paroles ; et nous n'avons encore aucun
exemple d'un ouvrage qui ait passé à la postérité

sans éloquence. Méprisera-t-on l'expression parce

qu'on n'écrit pas comme Bossuet et comme Ra-
cine? Quand on n'a pas de talent, il faudrait

au moins avoir du goût.

XXI.

281. C'est un malheur que les hommes ne

puissent posséder aucun talent sans donner l'ex-

clusion à tous les autres. S'ils ont la finesse, ils

décrient la force ; s'ils sont géomètres ou physi-

ciens, ils écrivent contre la poésie et l'éloquence.

Un autre inconvénient non moins fâcheux est

que le peuple suit les décisions de ceux qui ont

primé dans quelque genre. Quand l'esprit de
finesse est à la mode , ce sont les esprits fins qui

jugent les autres
;
quand les géomètres dominent,

ce sont eux qui donnent le ton. Il est vrai qu'il

y a un petit nombre de gens indociles qui,

pour affecter plus d'indépendance dans leurs

sentiments, et de peur de juger d'après quel-

qu'un , contredisent les opinions et les autorités

les plus reçues. 11 suffit même qu'un homme ait

joui d'une grande réputation, pour qu'ils la lui

disputent avec mépris; il ny a point de nom

qu'ils respectent, et ce que l'envie la plus basse

n'aurait osé dire, leiir extravagante vanité le

leur fait hasarder avec confiance. Il n'est pas

besoin d'affirmer que cette espèce de gens juge

encore plus mal que le peuple. Ils ressemblent à

ceux qui, sentant leur faiblesse et craignant de

paraître gouvernés, rejettent opiniâtrement les

meilleurs conseils , et suivent follement des fan-

taisies pour faire un essai de leur liberté...

Lorsqu'on voit le mauvais goût établi de tant de

manières et à tant de titres dans l'esprit des

hommes , on ne peut se promettre de le corriger,

et on est réduit à se taire.

XXII.

Montaigne a repris Cicéron de ce que, après

avoir exécuté de grandes choses pour la répu-

blique , il voulait encore tirer gloire de son élo-

quence 5 mais Montaigne ne pensait pas que ces

grandes choses qu'il loue , Cicéron ne les avait

faites que par la parole.

XXIII.

Ceux qui rapportent sans partialité les raisons

des sectes opposées paraissent supérieurs à tous

lei partis , tant qu'ils ne s'attachent à aucun.

Mais demandez-leur qu'ils choisissent, ou qu'ils

établissent d'eux-mêmes quelque chose, vous

verrez qu'ils n'y sont pas moins embarrassés que
tous les autres. Le monde fourmille de philo-

sophes qui se disputent la vaine gloire de con-

naître la faiblesse de l'esprit humain ; mais il y
en a peu qui distinguent les bornes précises de
cette faiblesse, et qui sachent en tirer des consé-

quences. Ils fardent à l'envi la vérité
,
qui n'est

pas leur but, et nul ne donne des préceptes

utiles.

XXIV.

Est-il vrai que rien ne suffise à l'opinion , et

que peu de chose suffise à la nature? Mais la-

mour des plaisirs, mais la soif de la gloire, mais

l'avidité des richesses , en un mot toutes les pas-

sions ne sont-elles pas insatiables? Qui donne
l'essor à nos projets

,
qui borne ou qui étend nos

opinions, sinon la nature? N'est-ce pas encore

la nature qui nous pousse même à sortir de la

nature, comme le raisonnement nous écarte quel-

quefois de la raison, ou comme l'impétuosité

d'une rivière rompt ses digues et la fait sortir de S
son lit?

•

XXV.

II ne faut pas, dit-on , qu'une femme se pique
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d'esprit, ni un roi d'être éloquent, ni un soldat

de délicatesse, etc. Les vues courtes multiplient

les maximes et les lois, parce qu'on est d'autant

plus enclin à prescrire des bornes à toutes choses,

qu'on a l'esprit moins étendu.

XXVI.

On instruit les enfants à craindre et à obéir :

l'avarice, ou l'orgueil, ou la timidité des pères,

leur enseignent l'économie et la soumission. On
les excite encore à être copistes, à quoi ils ne

sont déjà que trop enclins : nul ne songe à les

rendre originaux, entreprenants, indépendants.

XXVII.

Si on pouvait donner aux enfants des maîtres

de jugement et d'éloquence, comme on leur

donne des maîtres de langue; si on exerçait

moins leur mémoire que leur activité et leur gé-

nie; qu'au lieu d'émousser, comme on fait, la

vivacité de leur esprit, on tâchât d'élever l'essor

et les mouvements de leur âme, que n'aurait-

on pas lieu d'attendre d'un beau naturel ? Mais

on ne pense pas que la hardiesse, ni l'amour de

la vérité et de la gloire, soient les vertus qui

importent à leur jeunesse. On ne s'attache au

contraire qu'à les subjuguer, afin de leur ap-

prendre que la dépendance et la souplesse sont

les premières lois de leur fortune.

XXVIII.

217. C'est une maxime frivole que celle qu'on

adopte depuis si longtemps : qu'il faut qu'un

honnête homme sache un peu de tout. On peut

savoir superficiellement beaucoup de choses,

et avoir l'esprit fort petit ; et on voit , au con-

traire, de très-grandes âmes qui savent très-peu.

Il faut ignorer de bon cœur ce que la nature n'a

pas mis dans l'étendue de notre génie. On ne
sait utilement que ce qu'on possède parfaite-

ment ; le reste ne nous sert qu'à satisfaire une
vanité puérile. J'en rapporterais des exemples,

si les exemples pouvaient nous instruire
; mais

je le ferais sans succès. L'ostentation est un
écueil inévitable pour les âmes faibles. On ne
corrigera jamais les hommes d'apprendre des

choses inutiles.

XXLX.

Les enfants n'ont point d'autre droit à la suc-

cession de leur père que celui qu'ils tiennent des
lois ; c est au même titre que la noblesse se per- i

pétue dans les familles. La distinction des ordres I

du royaume est une des lois fondamentales à»

l'État.

XXX.

Les hommes médiocres empruntent au dehors

le peu de connaissances et de lumières qu'ils ont

de leur propre fonds. Mais les âmes supérieures

trouvent en elles-mêmes un grand nombre de

choses extérieures.

XXXI.

C'est donner aux princes un conseil timide,

que de leur inspirer d'éloigner des emplois les

hommes ambitieux qui en sont capables. Un
grand roi ne craint point ses sujets , et n'en doit

rien craindre.

XXXII.

Les vertus régnent plus glorieusement que la

prudence. La magnanimité est l'esprit des rois.

xxxm.

Catilina n'ignorait pas les périls d'une conju-

ration; son courage lui persuada qu'il les sur-

monterait. L'opinion ne gouverne que les faibles
;

mais l'espérance trompe les plus grandes âmes.

XXXIV.

Un prince qui n'est que bon dàmt ses domes-

tiques, ses mmistres, sa famille et son favori, et

n'est point attaché à son État. Il faut être un

grand roi pour aimer un peuple.

XXXV.

Nos paysans aiment leurs hameaux. Les Ro-
mains étaient passionnés pour leur patrie

,
pen-

dant que ce n'était qu'une bourgade; lorsqu'elle

devint plus puissante , l'amour de la patrie ne

fut plus si vif. Une ville maîtresse de l'univers

était trop grande pour l'imagination de ses habi-

tants : les hommes ne sont pas nés pour aimer

de si grandes choses.

XXXVI.

Ce qui fait que tant de gens de toutes les pro-

fessions se plaignent amèrement de leur fortune

,

est qu'ils ont quelquefois le mérite d'un autre

métier que celui qu'ils font. Je ne sais combien
d'officiers

,
qui ne sauraient mettre en bataille

cinquante hommes , auraient excellé au barreau

,

ou dans les négociations , ou dans les finances.

Ils sentent qu'ils ont un talent, et ils s'étonnent

qu'on ne leur en tienne aucun compte ; car ils

ne font jsas attention que c'est un mérite inutile
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dans leur profession. Il arrive aussi que ceux

qui gouvernent négligent d'assez beaux génies

,

parce qu'ils ne seraient pas propres à remplir les

petites places , et qu'on ne veut pas leur donner

les grandes. Les talents médiocres font plutôt

fortune
,
parce qu'on trouve partout à les em-

ployer.

XXXVII.

Plaisante fortune pour Bossuet d'être chape-

lain de Versailles ! Fénélon était à sa place : il

était né pour être le précepteur des rois ; mais

Bossuet (levait être un grand ministre sous un

roi ambitieux.

XXXVIII.

Qui a fait les partages de la terre , si ce n'est

la force? Toute l'occupation de la justice est à

maintenir les lois de la violence.

XXXIX.

Les folies de Caligula ne m'étonnent point.

J'ai connu, je crois, beaucoup d'hommes qui

auraient fait leurs chevaux consuls , s'ils avaient

été empereurs romains. Je pardonne par d'autres

motifs à Alexandre de s'être fait rendre des hon-

neurs divins, à l'exemple d'Hercule et de Bacchus,

qui avaient été hommes comme lui , et moins

grands hommes. Les anciens n'attachaient pas

la même idée que nous au nom de dieu
,

puis-

qu'ils en admettaient plusieurs , tous fort impar-

faits. Il faut juger des actions des hommes selon

les temps. Tant de temples élevés par les empe-

reurs romains à la mémoire de leurs amis morts,

étaient les honneurs funéraires de leur siècle;

et ces hardis monuments de la fierté des maîtres

de la terre, n'offensaient ni la religion ni les

mœurs d'un peuple idolâtre.

XL.

On dit qu'il ne faut pas juger des ouvrages de

goût par réflexion , mais par sentiment. Pour-

quoi ne pas étendre cette règle sur toutes les

choses qui ne sont pas du ressort de l'esprit,

comme l'ambition, l'amour, et toutes les autres

passions ?

Je pratique ce que je dis. Je porte rarement

au tribunal de la raison la cause du sentiment
;

je sais que le sang-froid et la passion ne pèsent

pas les choses à la même halance , et que \\m et

l'autre s'accusent avec trop de partialitt. Ainsi

quand il rii'arrive de me repentir de quelque

diose que j'ai fait par sentiment
,
je tâche de me

consoler en pensant que j'en juge mal par ré-

flexion , et en me persuadant que je ferais îa

même chose malgré le raisonnement , si la même
passion me reprenait.

XLI.

J'ai connu un vieillard, devenu sourd, qui

n'estimait plus la musique, parce qu'il en jugeait

alors , disait-il , sans passion. Voilà, en effet, ce

que les hommes appellent juger de sang-froid.

XLII.

On ne peut condamner l'activité sans accuser

l'ordre de la nature. Il est faux que ce soit no-

tre inquiétude qui nous dérobe au présent ; le

présent nous échappe de lui-même, et s'anéantit

malgré nous. Toutes nos pensées sont mortelles ;

et si notre âme n'était secourue par cette activité

infatigable qui répare les écoulements perpétuels

de notre esprit , nous ne durerions qu'un instant :

telles sont les lois de notre être. Une force se-

crète et inévitable emporte avec rapidité nos

sentiments ; il n'est pas en notre puissance de

lui résister et de nous reposer sur nos pensées :

il faut marcher malgré nous , et suivre le mou-

vement universel de la nature. Nous ne pouvons

retenir le présent que par une action qui sort

du présent. Il est tellement impossible à l'homme

de subsister sans action
,
que s'il veut s'empêcher

d'agir, ce ne peut être que par un acte encore

plus laborieux que celui auquel il s'oppose ; mais

cette activité qui détruit le présent , le répare

,

le reproduit, et charme les maux de la vie.

XLIII.

Mes passions et mes pensées meurent, mais

pour renaître. Je meurs moi-même sur un lit

toutes les nuits , mais pour reprendre de nouvelles

forces et une nouvelle fraîcheur. Cette expérience

que j'ai de la mort , me rassure contre la déca-

dence et la dissolution du corps. Quand je vois

que mon âme rappelle à la vie ses pensées éteintes,

je comprends que celui qui a fait mon âme peut,

à plus forte raison , lui rendre l'être. Je dis

,

dans mon cœur étonné : Qu'as-tu fait des objets

volages qui occupaient tantôt ta pensée? Re-

tournez sur vos propres traces, objets fugitifs.

Je parle, et mon âme s'éveille : ces inuiges mor-

tes m'entendent, et les ligures des choses pas-

sées m'obéissent et m'nppaiaissent. Amv éter-

nelle du monde ! ainsi votre voiv secourable

reven(li([uera ses ouvrages ; H la terre , saisie

de craiute, restituera ses larcins I
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XLIV.

300. Ce qui fait que la plupart des livres de

morale sont si insipides
,
que leurs auteurs ne

sont pas sincères , c'est qu'ils supposent toujours

les hommes autres qu'ils ne sont
;
qu'ils les acca-

blent de préceptes sévères et impraticables ; c'est

qu'ils ne proposent point à la vertu de vrais et

d'aimables motifs. La morale serait peut-être la

plus agréable et la plus utile des sciences , si elle

n'était pas la plus fardée.

XLV.

La morale purement humaine a été traitée

plus utilement et plus habilement par les an-

ciens
,
qu'elle ne l'est maintenant par nos philo-

sophes.

XLVI

Les âmes égales sont souvent médiocres; il

faut savoir estimer ceux qui s'élèvent par saillies

à toutes les vertus
,

quoiqu'ils ne s'y puissent

tenir. Leur âme s'élance vers la générosité,

vers le courage , vers la compassion , et retombe

dans les vices contraires.

De telles vertus ne sont point fausses ; elles

vont quelquefois beaucoup plus loin que la sa-

gesse, qui, plus asservie à ses lois, n'a ni la

vigueur , ni l'ardeur , ni la hardiesse de l'indé-

pendance.

XLVll.

Il faut exciter dans les hommes le sentiment

de leur prudence et de leur force, si on veut

élever leur génie. Il est peu de leeons utiles

dans les meilleurs livres, depuis que la faiblesse

de l'esprit humain est devenue le champ de tous

les lieux communs des philosophes.

XLvm.

Le plaisir le plus délicat des âmes vaines est

de découvrir le défaut des âmes fortes. On ne

devrait pas imposer par ce petit genre d'esprit.

Je n'admire point un auteur qui réclame en

vers insultants contre les vertus d'Alexandre

ou contre la gloire d'Homère. En ouvrant mes

yeux sur le faible des plus grands génies , il

m'apprend à l'apprécier lui-même ce qu'il peut

valoir. Il est le premier que je raye du tableau

des hommes illustres.

XLIX.

S'il sied bien à une âme juste d'avoir de l'in-

dulgence pour les hommes qui honorent l'hu-

manité , c'est surtout pour ceux dont la gloire

a souffert de légères taches. S'il faut excuser

leurs erreurs , c'est principalement pendant qu'ils

vivent. Mais l'envie ne peut se contraindre : elle

accuse et juge sans preuves ; elle grossit les dé-

fauts ; elle a des qualifications énormes pour les

moindres fautes; son langage est rempli de fiel,

d'exagération et d'injure. Elle s'acharne avec

opiniâtreté et avec fureur contre le mérite écla»

tant ; elle est aveugle , emportée , insensible

,

brutale,

L.

178. La haine est plus vive que l'amitié,

moins que l'amour.

LI.

C'est une marque de férocité et de bassesse

d'insulter a un homme dans l'ignominie, prin-

cipalement s'il est misérable ; il n'y a point

d'infamie dont la misère ne fasse un objet de

pitié. L'opprobre est une loi de la pauvreté.

LU.

J'ai la sévérité en horreur , et ne la crois pas

trop utile. Les Romains étaient-ils sévères '?

jN'exila-t-on pas Cicéron pour avoir fait mourir

Lentidus, manifestement convaincu de trahi-

son ? Le sénat ne lit-il pas grâce à tous les autres

complices de Catilina"? Ainsi se gouvernait le

plus puissant et le plus redoutable peuple de

la terre. Et nous, petit peuple barbare, nous

croyons qu'il n'y a pas assez de gibets et de

suppUces !

UIL

Quelle affreuse vertu que celle qui veut haïr

et être haie, qui rend la sagesse , non pas secou-

rable aux infirmes , mais redoutable aux faibles

et aux malheureux ; une vertu qui
,
présumant

follement de soi-même , ignore que tous les ^-
voirs des hommes sont fondés sur leur faiblesse

réciproque !

LIV.

Les enfants cassent des vitres et brisent des

chaises , lorsqu'ils sont hors de la présence de

leurs maîtres. Les soldats mettent le feu à uii

camp qu'ils quittent, malgré les défenses du
général; ils aiment à fouler aux pieds l'espérance

de la moisson et à démoUr de superbes édifices.

Qui les pousse à laisser partout ces longues tra-

ces de leur barbarie ? N'est-ce pas que les âmes

faibles attachent à la destruction une idée d'au-

dace et de puissance ?



fî48 VAUVEISARGUES.

LV.

Les soldats s'irritent encore contre le peuple

chez ({ui ils font la guerre, parce qu'ils ne peu-

vent le voler assez librement , et que la maraude

est punie. Tous ceux qui font du mal aux autres

hommes les haïssent.

LVI.

Quelqu'un a-t-il dit que, pour peindre avec

hardiesse , il fallait surtout être vrai dans un
sujet noble , et ne point charger la nature , mais

la montrer nue? Si on l'a dit, on peut le redire;

car il ne parait pas que les hommes s'en souvien-

nent , et ils ont le goût si gâté
,
qu'ils nomment

hardi
,
je ne dis pas ce qui est vraisemblable et

qui approche le plus de la vérité , mais ce qui

s'en écarte davantage.

LVU.

La nature a ébauché beaucoup de talents

qu'elle n'a pas daigné finir. Ces faibles semences

de génie amusent une jeunesse ardente qui leur

sacrifie les plaisirs et les plus beaux jours de

la vie. Je regarde ces jeunes gens comme les

femmes qui attendent leur fortune de leur

beauté : le mépris et la pauvreté sont la peine

sévère de ces espérances. Les hommes ne par-

donnent point aux misérables l'erreur de la

gloire.

LVIU.

Un écrivain qui n'a pas le talent de peindre

doit éviter sur toutes choses les détails.

LIX.

Quelle est la manie de quelques hommes qui

,

sans aucune animosité ni raison particulière , se

font un devoir d'attaquer les grandes réputations,

et de mépriser l'autorité des jugements du pu-
blic, seulement pour affecter plus d'indépen-

dance dans leurs sentiments , et de peur de
juger d'après les autres ! Je les compare à ces

personnes faibles qui , dans la crainte de paraître

gouvernées, rejettent opiniâtrement les meilleurs

conseils, et suivent follement leurs fantaisies

pour faire un essai de leur liberté.

LX.

Il faut souffrir les critiques éclairées et im-
partiales (pion fait des hommes ou des ouvrages
les pius estimables. Je hais cette chaleur de
quelques hommes qui ne peuvent souffrii- que

l'on sépare les défauts de ceux qu'ils admirent

,

de leurs perfections, et qui veulent tout consacrer;

mais combien plus insupportable est la manie de
ceux qui se font un devoir d'attaquer les gran-

des réputations et de mépriser l'autorité des ju-

gements du public , dans la seule pensée peut-

être d'affecter plus d'indépendance I

LXL

Oserait-on penser de quelques hommes, dont

il faut respecter les noms
,
qu'ils nous ont char-

més par des grâces qui seront un jour négligées,

ou par un mérite de mode qu'on n'a pas toujours

estimé ? Se parer de beaucoup de connaissances

inutiles ou superficielles , affecter une extrême

singularité , mettre de l'esprit partout et hors

de sa place
,
penser peu naturellement et s'ex-

primer de même, s'appelait autrefois être un
pédant.

LXIL

Les vrais poUtiques connaissent mieux les

hommes que ceux qui font métier de la philo-

sophie
;
je veux dire qu'ils sont plus vrais philo-

sophes.

Lxin.

La plupart des hommes naissent sérieux. Il y
a des plaisants de génie, mais en petit nombre.

Les autres le deviennent par imitation , et for-

cent la nature pour suivre la mode '.

LXIV.

Qu'on examine tous les ridicules, on n'en

trouvera presque point qui ne viennent d'une

sotte vanité, ou de quelque passion qui nous

aveugle et qui nous fait sortir de notre place.

Un homme ridicule ne me paraît être qu'un

homme hors de son véritable caractère et de sa

force.

LXV.

Il n'y a point de si petits caractères qu'on ne

puisse rendre agréables par le coloris. Le Fleu-

riste de la Bruyère en est la preuve.

LXVI.

Les hommes aiment les petites peintures, parce

qu'elles les vengent des i)etits défauts dont la

' On trouve dans le manuscrit une variante de celte Maxime;
la voici :

'< l«i plupart des hommes naissent s<Vleux. Il y a des plai-

sants (le Rcnie, mais en petit nombre. I,es autres le devien-
nent par imitation, froids copistes de la vivacité et de la

gaieté, w B.
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société est infectée ; ils aiment encore plus le

ridicule qu'on jette avec art sur les qualités

éminentes qui les blessent. Mais les honnêtes

gens méprisent le peintre qui flatte si basse-

ment la jalousie du peuple , ou la sienne propre

,

et qui fait métier d'avilir tout ce qu'il faudrait

respecter.

LXVII.

La plupart des gens de lettres estiment beau-

coup les arts , et nullement la vertu ; ils aiment

mieux le portrait d'Alexandre que sa générosité.

Limage des choses les touche ; l'original
,
point

du tout. Ils ne veulent pas qu'on les traite comme
des ouvriers , et ils sont ouvriers jusqu'aux ongles,

et jusqu'à la moelle des os.

LXVUL

Les grandes et les premières règles sont trop

fortes pour les écrivains médiocres , car elles les

réduiraient à ne point écrire.

LXIX.

Peut-on estimer un auteur qui, affectant de
mépriser les plus grandes choses, ne méprise pas

de dire des pointes; qui
,
pour conserver un trait

d'esprit, abandonne une vérité, et n'a aucune
honte de se contredire; qui ne connaît que la fai-

blesse de l'esprit humain , et n'en peut compren-
dre la force

;
qui combat ridiculement l'éloquence

par l'élégance , le génie par l'art , et la sagesse

par la raillerie? Parce qu'il nous dit qu'il n'es-

time aucune des choses ^u monde, lui devons-
nous plus de respect?

LXX.

Je trouve plaisant que quelqu'un aspire à se

faire admirer, en nous insinuant que nous sommes
des dupes d'estimer Alexandre ou Marc-Aurèle.
En ouvrant mes yeux sur le faible des plus grands
génies, il m'apprend à l'apprécier lui-même ce
qu'il peut valoir. Il est le premier que je raye du
tableau des hommes illustres.

LXXI.

Vous croyez que tout est problématique; vous
ne voyez rien de certain , et vous n'estimez ni les

arts, ni la probité, ni la gloire. Vous croyez ce-

pendant devoir écrire ; vous pensez assez mal des
homme? pour être persuadé qu'ils voudront lire

des choses inutiles , et que vous-même n'estimez

point vraies. Votre objet n'est-il pas aussi de les

convaincre que vous avez de l'esprit? Il y a donc

quelque vérité : vous avez choisi la plus grande

et la plus importante pour les hommes , vous leur

avez appris que vous aviez plus de délicatesse et

plus de subtilité qu'eux. C'est la principale ins-

truction qu'ils peuvent retirer de vos ouvrages.

Se lasseront-ils de les lire?

Lxxn.

Ce que bien des gens aujourd'hui appellent

écrire pesamment , c'est dire uniment la vérité,

sans plaisanterie et sans fard.

Lxxm.

Un homme écrivait à quelqu'un sur un intérêt

capital. Il lui parlait avec un peu de chaleur, pîu-ce

qu'il avait envie de le persuader. Il montra sa

lettre à un homme de beaucoup d'esprit, mais

très-prévenu de la mode. Et pourquoi , lui dit cet

ami , n'avez-vous pas donné à vos raisons un tour

plaisant ? Je vous conseille de refaire votre lettre.

LXXIV.

On raconte de je ne sais quel peuple, qu'il alla

consulter un oracle pour s'empêcher de rire dans

ses délibérations et dans le conseil public. Nous

ne sommes pas encore si fous que ce peuple.

LXXV.

Il y a beaucoup de choses que nous savons mal,

et qu'il est très-bon qu'on redise.

LXXVI.

1. Il est plus aisé de dire des choses nou-

velles
,
que de concilier parfaitement et de réu-

nir sous un seul point de vue toutes celles qui

ont été dites.

LXXVU.

364. Il n'y a rien de si froid au monde que ce

qu'on a pensé pour les autres.

Lxxvni.

367. La netteté des pensées leur tient lieu de

preuves.

LXXIX.

368. La marque d'une expression parfaite est

que , même dans les équivoques , on ne puisse

lui donner qu'un sens.

LXXX.

Le même mérite qui fait copier quelques ou
vrages , les fait vieillir.
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LXXXI.

Les auteurs qui se distinguent principalement

par le tour et la délicatesse, sont plus tôt usés

que les autres.

LXXXII.

Les bonnes maximes sont sujettes à devenir

triviales.

LXXXIIL

3G9. Il semble que la raison qui se commu-
nique aisément et se perfectionne quelquefois,

perd d'autant plus vite son lustre et le mérite de

la nouveauté. Cependant ceux qui conçoivent les

choses dans toute leur force et qui poussent la

sagacité jusqu'au terme de l'esprit humain , im-

priment ce haut caractère dans leurs expressions;

et le reste des hommes ne pouvant atteindre la

perfection de leurs idées et de leurs discours,

leurs écrits paraissent toujours originaux ,,pareils

à ces chefs-d'œuvre de sculpture qui sont depuis

tant de siècles sous les yeux de tout le monde

,

et que personne ne peut imiter.

LXXXIV.

Le génie consiste , en tout genre , à concevoir

plus vivement et plus parfaitement son objet; et

de là vient qu'on trouve dans les bons auteurs

quelque chose de si net et de si lumineux, qu'on

est d'abord saisi de leurs idées.

LXXXV.

Les grands hommes parlent comme la nature

,

simplement.

LXXXVL

10. Il est lare qu'on approfondisse la pensée

d'un autre : de sorte que si on la rencontre de

soi-même dans la suite , on la voit dans un jour

si différent et avec tant de circonstances et de

dépendances
,
qu'on se l'approprie.

LXXXVIL

1 1

.

Si une pensée n'est utile qu'à peu de per-

sonnes, peu l'applaudiront.

Lxxxvin.

1 4. L'espérance anime le sage, et leurre le pré-

somptueux et l'indolent, qui se reposent témérai-

rement sur ses prornesses.

LXXXIX.

La prospérité illumine la prudence.

XC.

Le courage agrandit l'esprit.

XCl.

Le courage a plus de ressources que la raiaoa

XCIL

La raison est presque inutile à la faiblesse.

XCIIL

Un sage gouvernement doit se régler par la

disposition présente des esprits.

XCIV.

Tous les temps ne permettent pas de suivre

tous les bons exemples et toutes les bonnes

maximes.

xcv.

La vertu ne s'inspire point par la violence.

XCVL

Les mœurs se gâtent plus facilement qu'elles

ne se redressent.

XCVU.

Les vrais maîtres dans la politique et la mo-

rale sont ceux qui tentent tout le bien qu'on peu^

exécuter, et rien au delà.

XQVIII.

L'humanité est la première des vertus.

XCIX.

La licence étend toutes les vertus et tous les

vices.

C.

La vertu ne peut faire le bonheur des mé-

chants.

CL

La paix qui borne les talents et amollit les

peuples, n'est un bien ni en morale ni en poli-

tique.

CIL

23. Les prospérités des mauvais rois ruinent 1*

liberté des peuples.

CIIL

37. Le cœur des jeunes gens connaît plut<Nt

ran)our que la beauté.
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av."

L'amour est le premier auteur du gem« hu-

main.

GV.

La solitude tente puissanmient la chasteté.

CVI.

403. Qui fait plus de fortunes que la réputa-

tion , et qui donne si sûrement la réputation que

le mérite?

CVII.

50. La conscience, l'honneur, la chasteté,

l'araour et l'estime des hommes sont à prix dar-

gent. Celui qui est riche et libéral possède tout.

cvm.

La libéralité augmente le prix des richesses.

CIX.

5 1

.

Celui qvd sait rendre son dérangement utile

est au-dessus de l'économie.

ex.

La vertu n'est pas un trafic , mais une richesse.

CXI.

415. J'ai cherché s'il n'y avait aucun moyen
de faire sa fortune sans mérite : et me proposant

tour à tour le service des grands , celui des fem-

mes, la souplesse et l'adulation, etc. j'ai conclu,

de tous ces chemins , ce qu'on dit ordinairement

desjeux de hasard
,
qu'ils ne convenaient propre-

ment qu'à ceux qui n'avaient rien à perdre.

CXII.

60. La fortune exige de grands soins. Il faut

être souple, amusant, cabaler, n'offenser per-

sonne, plaire aux femmes et aux hommes en

place, se mêler des plaisirs et des affaires, cacher

son secret, savoir s'ennuyer la nuit à table, et

jouer trois quadrilles sans quitter sa chaise : même
après tout cela , ou n'est sûr de rien. Sans aucun

de ces artitices , un ouvrage fait de génie rem-

porte de lui-même les suffrages et fait embrasser

un métier ou l'on peut aller à la gloire par le seul

mérite.

CXIIL

L'écueil ordinaire des talents médiocres est

l'imitation des gens riches. Personne n'est si fat

qu'un, bel esprit qui veut être uu nomme du
monde.

CXIV.

Unejeune femme a moiusde complaisantsqu'an

homme riche qui fait bonne chère.

CXV.

La bonne chère est le premier lien de la bonne

compagnie.
exVI.

La bonne chère apaise les ressentiments du

jeu et de l'amour ; elle réconcilie tous les hommes
avant qu'ils se couchent.

CXVII.

Le jeu, la dévotion, le bel esprit, sont trois

grands partis pour (es femmes qui ne sont plus

jeunes.

exviii.

64. Celui qui s'habille le matin avant huit

heures pour entendre plaider a l'audience, ou

pour voir des tableaux exposés au Louvre, ne

se connaît ordinairement ni ea peinture ni en

éloquence.

CXIX.

Les sots s'arrêtent devant un homme desprit

comme devant une statue de Bernini , et lui don-

nent en passant quelque louange ridicule.

CXX.

Tous les avantages de l'esprit et même du cœur

sont presque aussi fragiles que ceux de la fortune.

CXXI.

7 1 . Pensée consolante ! l'avarice ne s'assouvit

pas par les richesses, ni l'intempérance par la

volupté, ni la paresse par l'oisiveté, ni l'ambi-

tion par la fortune. Mais si les talents, si la gloire,

si la vertu même ne nous rendent heureux, ee

que l'on appelle bonheur vaut-il nos regrets ?

CXXII.

On va dans la vertu et dans la fortune le plus

loin qu'on peut. La raison et la vertu même cou-

solent du reste.

CX-XUI.

Ce ne peut être un vice dans les hommes de

sentir leur force.

cxxiv.

11 y a plus de faiblesse que de raison a être
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humilié de ce qui nous manque, et c'est la source

de toute bassesse.

cxxv.

Ce qui me paraît de plus noble dans notre na-

ture, est que nous nous passions si aisément d'une

plus grande perfection.

CXXVI.

Nous pouvons parfaitement connaître notre

imperfection sans être humiliés
,
par cette vue.

çxxvn.

La lumière est le premier fruit de la naissance,

pour nous enseigner que la vérité est le plus

grand bien de la vie.

CXXVIII.

L'indigence contrarie nos désirs, mais elle les

borne; l'opulence multiplie nos besoins, mais

elle aide à les satisfaire. Si on est à sa place, on

est heureux.

CXXIX.

Il y a des hommes qui vivent heureux sans le

savoir.

cxxx.

425. On oblige les jeunes gens à user de leurs

biens comme s'il était sûr qu'ils dussent vieillir,

quoique le contraire soit plus apparent.

CXXXI

426. A mesure que l'âge multiplie les besoins

de la nature , il resserre ceux de l'imagination \

cxxxn.

80. On tire peu de service des vieillards, parce

que la plupart, occupés de vivre et d'amasser,

sont désintéressés sur tout le reste.

CXXXIIL

Qu'importe à un homme ambitieux qui a

manqué sa fortune sans retour, de mourir plus

pauvre?

CXXXIV.

Les passions des hommes sont autant de che-

mins ouverts pour aller à eux.

Cette penste est la ni<^me (|ue la Maxime 426. Nous la ré-

pétons parce que, sur l'autorité de M. Suard , de M. de For-

tia et des autres éditeurs, nous avons imprimé il réserve , et

que M. Suard a même fait une note sur l'eniplol de ce mot.

On lit dans le manuscrit il resserre, expression aussi Juste que
claire. B.

CXXXV.

Le plus vaste de tous les projets est celui de

former un parti.

CXXXVI.

91. Il est quelquefois plus facile à un grand

homme de former un parti
,
que de venir par de-

grés à la tète d'un parti formé.

CXXXVII.

92. Il n'y a point de parti si aisé à détruire

que celui que la prudence seule a formé. Les ca-

prices les moins réguliers de la nature ne sont

pas aussi fragiles que les chefs-d'œuvre de l'art.

CXXXVIII.

Si nous voulons tromper les hommes sur nos

intérêts , ne les trompons pas sur les leurs.

CXXXIX.

Il y a des hcwnmes qu'il ne faut pas laisser

refroidir.

CXL.

Les auteurs médiocres ont plus d'admirateurs

que d'envieux.

CXLI.

Il n'y a point d'auteur si ridicule que quel-

qu'un n'ait traité d'homme excellent.

CXLII.

On fait mal sa cour aux économes par des

présents.

cxLin.

Nous voulons faiblement le bien de ceux que

nous n'assistons que de nos conseils.

CXLIV.

La générosité donne moins de conseils que

de secours.

CXLV.

La philosophie est une vieille mode que cer-

taines gens affectent encore, comme d'autres

portent des bas rouges pour morguer le public.

CXLVI.

La vérité n'est pas si usée que le langage;

car il appartient à moins de gens de la manier-

CXLVll.

112. On dit peu de choses solides , lorsqu'on

veut toujours en dire d'extraordinaires.
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CXLVm.

113. Nous nous flattons sottement de per-

suader aux autres ce que nous ne croyons pas

nous-mêmes.
CXLIX.

451. Les uns naissent pour inventer, et les

autres pour embellir ; mais le doreur attire plus

les regards que l'architecte.

CL.

Les traits- hardis en tout genre ne s'offrent

pas à un esprit tendu et fatigué.

eu.

Rien ne dure que la vérité.

GLU.

Nous n'avons pas assez de temps pour réflé-

chir toutes nos actions.

CLIU.

La gloire serait la plus vive de nos passions

sans son incertitude.

CLIV.

La gloire remplit le monde de vertus, et,

comme un soleil bienfaisant, elle couvre toute

la terre de fleurs et de fruits.

CLV.

Il arrive souvent qu'on nous estime à propor-

tion que nous nous estimons nous-mêmes.

GLVL

La fatuité égale la roture aux meilleurs noms.

CLvn.

Nous ne passons les peuples qu'on nomme
barbares , ni en courage , ni en humanité , ni eu

santé, ni en plaisirs; et n'étant ainsi ni plus

vertueux , ni plus heureux , nous ne laissons pas

de nous croire bien plus sages.

CLVIIL

302. Les lois
,
qui sont la plus belle invention

de la raison , n'ont pu rendre les peuples plus

tranquilles et plus polis sans diminuer leur li-

berté.

CLIX.

301. Tandis qu'une grande partie de la na-

tion languit dans la pauvreté, l'opprobre et le

travail; l'autre, qui abonde en honneurs, en

commodités, en plaisirs, ne se lasse pas d'ad-

mirer le pouvoir de la politique qui fait fleurir

les arts et le commerce, et rend les Etats redou

tables.

CLX.

Faut-il s'applaudir de la politique, si son plus

grand effort est de faire quelques heureux au

prix du repos de tant d'hommes ? Et quelle est

la sagesse si vantée de ces lois
,
qui laissent tant

de maux inévitables et procurent si peu de bien?

CLXL

302. Les plus grands ouvrages de l'esprit

humain sont très-assurément les moins par-

faits.

CLxn.

Si l'on découvrait le secret de proscrire à ja-

mais la guerre, de multiplier le genre humain,

et d'assurer à tous les hommes de quoi subsis-

ter, combien nos meilleures lois paraitraient-

elles ignorantes et barbares !

CLXIIL

Nous sommes tellement occupés de nous et

de nos semblables
,
que nous ne faisons pas la

moindre attention à tout le reste
,
quoique sous

nos yeux et autour de nous.

CLXIV.

Les grands ne connaissent pas le peuple, et

n'ont aucune envie de le connaître.

CLXV.

187. Entre rois, entre peuples, entre parti-

culiers , le plus fort se donne des droits sur le

plus faible; et la même règle est suine par les

animaux
,
par la matière

,
par les éléments , etc. :

de sorte que tout s'exécute dans l'univers par

violence ; et cet ordre
,
que nous blâmons avec

quelque apparence de justice , est la loi la plus

générale , la plus absolue , la plus ancienne et

la plus immuable de la nature.

CLXVI.

Il n'y a point de \1olence ni d'usurpation qui

ne s'autorise de quelque loi.

CLXVII.

Quand il ne se ferait aucun traité entre les

princes, je doute qu'il se fit plus d'injustices.
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CLXVIII.

Ce que nous honorons du nom de paix n'est

proprement qu'une courte trêve, par laquelle

ie plus faible renonce à ses prétentions, justes

ou injustes, jusqu'à ce qu'il trouve l'occasion de

les faire valoir à main armée.

CLXIX.

559. L'équilibre que les souverains tâchent

de maintenir dans l'Europe , les oblige à n'être

pas plus injustes que leurs sujets , et ne fait, en

quelque manière, qu'une république de tant de

royaumes'.
CLXX.

Quand on ne regarderait l'histoire ancienne

que comme un roman, elle mériterait encore

d'être respectée comme une peinture charmante

des plus belles mœurs dont les hommes puissent

jamais être capables.

CLXXI.

]N 'est-il pas impertinent que nous regardions

comme une vanité ridicule ce même amour de

la vertu et de la gloire que nous admirons dans

les Grecs et les Romains , hommes comme nous,

et moins éclairés ?

CLXXII.

311. Notre vie ressemble à un jeu où toutes

les finesses sont permises pour usurper le bien

d'autrui à nos périls et fortune, et où l'heureux

dépouille, en tout honneur, le plus malheureux

ou le moins habile.

CLXXIII.

Il est quelquefois plus difficile de gouverner

un seul homme qu'un grand peuple.

GLXXIV.

568. La nature n'ayant pas égalé les hommes
par le mérite, il semble qu'elle n'a ni pu ni dû

les égaler par la fortune.

CLXXV.

L'énorme différence que nous remarquons

entre les sauvages et nous, ne consiste qu'en ce

que nous sommes un peu moins ignorants.

CLXXVL

Qu'il y a peu de pensées exactes ! et combien

' On trouvera cette pensée mieux développée dans un ou-

vr.'<iie de M. de Voltaire;, où je l'ai prise. ( Noie de l'auUiir.)

il en reste encore aux esprits justes a déve-

lopper !

CLXXVIl.

Nous sommes bien plus appliqués à noter \es

contradictions souvent imaginaires et les autres

fautes d'un auteur, qu'à profiter de ses vues,

vraies ou fausses.

CLXXVIII.

Ceux qui gouvernent les hommes ont un

grand avantage sur ceux qui les instruisent : car

ils ne sont obligés de rendre compte ni de tout

,

ni à tous ; et si on les blâme au hasard de beau-

coup de conduites qu'on ignore, on les loue

peut-être de bien des sottises.

CLXXIX.

Plusieurs architectes fameux ayant été em-

ployés successivement à élever un temple ma-
gnifique , et chacun d'eux ayant travaillé selon

son goût et son génie , sans avoir concerté en-

semble leur dessein , un jeune homme a jeté les

yeux sur ce somptueux édifice , et moins touché

de ses beautés irrégulières que de ses défauts,

il s'est cru longtemps plus habile que tous ces

"grands maîtres, jusqu'à ce qu'ayant enfin été

chargé lui-même de faire une chapelle dans le

temple, il est tombé dans de plus grands défauts

que ceux qu'il avait si bien saisis, et n'a pu

atteindre au mérite des moindres beautés.

CLXXX.

L'indifférence où nous sommes de la vérité

ne vient que de ce que nous sommes décidés à

suivre nos passions
,
quoi qu'il en puisse être ; et

c'est là ce qui fait que nous n'hésitons pas dans la

pratique , malgré l'incertitude de notre créance.

CLXXXL

Un auteur n'est jamais si faible que lorsqu'il

traite faiblement les grands sujets.

CLXXXIL

Rien de grand ne comporte la médiocrité.

CLXXXIIL

Les empires élevés ou renversés, l'enonue

puissance de quelques peuples et la chute de

quekiues autres , ne sont que les caprici-s et les

jeux de la nature. Ses efforts et, si on l'ose dire,

ses chefs-d'œuvre , sont ce petit nombre de gé-

nies qui , de loin en loin , montrés à la terre i)our
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l'éclairer, et souvent négligés pendant leur

vie, augmentent d'âge en âge de réputation

après leur mort , et tiennent plus de place dans

le souvenir des hommes que les royaumes qui

les ont vus naître, et qui leur disputaient un peu

d'estime.

CLXXXIV.

Il y a des hommes qui veulent qu'un auteur

fixe leurs opinions et leurs sentiments , et d'au-

tres qui n'admirent un ouvrage qu'autant qu'il

renverse toutes leurs idées, et ne leur laisse

aucun principe d'assuré.

CLXXXV.

Il n'appartient qu'aux âmes fortes et péné-

trantes de faire de la vérité le principal objet de

leurs passions.

CLXXXVI.

Nous ne renonçons pas aux biens que nous

nous sentons capables d'acquérir.

CLXXXVII.

La force ou la faiblesse de notre créance dé-

pend plus de notre âme que de notre esprit,

cLxxxvm.

L'expérience que nous avons des bornes de

notre raison, ouvre notre esprit aux soupçons

et aux fantômes de la peur.

CLXXXIX.

605. Ceux qui méprisent l'homme se croient

de grands hommes.

cxc.

219. Ce qu'on voit tous les jours dans le

monde est arrivé dans la morale. L'homme étant

tombé dans la disgrâce des philosophes
, c'a été

à qui le chargerait de plus de vices. S'il arrive

jamais qu'il se relève de cette dégradation , et

qu'on le remette à la mode , nous lui rendrons à

l'envi toutes ses vertus, et bien au delà.

CXCI.

Il n'y a point de noms si révérés et défendus

avec tant de chaleur
,
que ceux qui honorent un

parti.

CXCU

Les grands rois , les grands capitaines , les

grands politiques, les écrivains sublimes, sont

des hommes. Toutes les épithètes fastueuses

dont nous nous étourdissons ne veulent rien

dire de plus.

cxcni.

Tout ce qui est injuste nous blesse , lorsqu'il

ne nous profite pas directement.

CXCIV.

Nul homme n'est assez timide, ou glorieux,

ou intéressé, pour cacher toutes les vérités qui

pourraient lui nuire.

CXCV.

La dissimulation est un effort de la raison,

bien loin d'être un vice de la nature.

CXCVI.

Celui qui a besoin d'un motif pour être en-

gagé à mentir, n'est pas né menteur.

CXCVU.

Tous les hommes naissent sincères et meu-
rent trompeurs.

CXCVIII.

Qu'il est difficile de faire un métier d'intérêt

sans intérêt !

cxax.

Les prétendus honnêtes gens, dans tous les

métiers, ne sont pas ceux qui gagnent le moins.

ce.

Il est plaisant que de deux hommes qui veu-

lent également s'enrichir, l'un l'entreprenne

par la fraude ouverte, et l'autre par la bonne

foi , et que tous les deux réussissent.

CCI.

Les hommes semblent être nés pour faire des

dupes et l'être eux-mêmes.

ccu.

S'il est facile de flatter les hommes en place

,

il l'est encore plus de se flatter soi-même auprès

d'eux. Un seul homme eu amuse une infinité

d'autres, tous uniquement occupés de le trom-
per.

CCUI.

L'espérance fait plus de dupes que l'habileté,

CCIY.

Celui qui a besoin des autres les avertit d« se
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défier de lui. Un homme inutile a bien de la

peine à tromper personne.

CCV.

Les grands vendent trop cher leur protec-

tion pour que l'on se croie obligé à aucune re-

connaissance.

CGVI.

Les grands n'estiment pas assez les autres

hommes pour vouloir se les attacher par des

bienfaits.

CCVIL

On ne regrette pas la perte de tous ceux

qu'on aime.

CCVIII.

L'intérêt nous console de la mort de nos pro-

ches , comme l'amitié nous consolait de leur vie.

CCIX.

Nous blâmons quelques hommes de trop s'af-

fliger, comme nous reprochons à d'autres d'être

trop modestes, quoique nous sachions bien ce

qui en est.

ccx.

330. Quiconque a vu des masques dans un
bal danser amicalement ensemble et se tenir

par la main sans se connaître
,
pour se quitter

le moment d'après et ne plus se voir
,
peut se

faire une idée du monde.

CGXL

On fait plutôt fortune près des grands en leur

facilitant les moyens de se ruiner, qu'en leur

apprenant à s'enrichir.

CGXJL

Un nouveau principe est une source inépuisa-

ble de nouvelles vues.

CCXIIL

Lorsqu'un édifice a été porté jusqu'à sa plus

grande hauteur, tout ce qu'on peut faire est de

l'embellir ou d'y changer des bagatelles sans

toucher au fond. De même on ne peut que ram-

per sur les vieux principes de la morale , si l'on

n'est soi-même capable de poser d'autres fonde

ments, qui, plus vastes et plus solides, puissent

porter plus de conséquences, et ouvrir a la ré-

flexion uu nouveau champ.

CGXIV.

L'invention est l'unique preuve du génie.

GGXV.

Le sentiment ne nous est pas suspect de faus-

seté.

CGXVL

On n'apprend aux hommes les vrais plaisirs,

qu'en les dépouillant de faux biens, comme ou
ne fait germer le bon grain qu'en arrachant

l'ivraie qui l'environne.

CGXVIL

Il n'y a point, nous dit-on , de faux plaisirs :

à la bonne heure ; mais il y en a de bas et de
méprisables. Les choisirez-vous ?

CCXVIIL

La vanité est le premier intérêt des riches.

CGXIX.

C'est la faute des panégyristes ou de leurs

héros , lorsqu'ils ennuient.

GGXX.

L'esprit ne tient pas lieu du savoir.

GGXXL

L'intérêt du faible est de dépendre pour être

protégé : cela n'empêche pas qu'il ne soit mi-

sérable d'avoir besoin de protection ; et c'est

au contraire la preuve de sa faiblesse et de son

malheur.

CCXXIL

Il faut savoir mettre à profit l'indulgence de

nos amis et la sévérité de nos ennemis.

CCXXIII.

Pauvre , on est occupé de ses besoins ; riche

,

on est dissipé par les plaisirs ; et chaque condi-

tion a ses devoirs, ses écueils et ses distractions,

que le génie seul peut franchir.

GGXXIV.

Les grands hommes le sont quelquefois dans

les petites choses.

GGXXV.

Nous n'osons pas toujours entretenir les au-

tres de nos opinions ; mais nous saisissons or-

dinairement si mal leurs idées, (|iie nous per-
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drions peut-être moins dans leur esprit à parler

comme nous pensons , et nous serions moins

ennuyeux.

CCXXVI.

Quelle diversité, quel intérêt et quel change

ment dans les livres, si on n'écrivait plus que ce

qu'on pense!

CCXXVII.

L'amitié n'est pas plus volage que la haine.

CCXXVIII.

On pardonne aisément les maux passés et les

aversions impuissantes.

CCXXIX.

Les traités les mieux ménagés ne sont que

la loi du plus fort.

ccxxx.

Il n'est pas besoin d'un long apprentissage

pour se rendre capable de négocier, toute notre

vie n'étant qu'une pratique non interrompue

d'artifices et d'intérêts.

CCXXXL

Si les armes prospèrent, et que l'État souffre,

on peut en blâmer le ministre, non autrement
;

à moins qu'il ne choisisse de mauvais généraux,

ou (pi'il ne traverse les bons.

CCXXXIL

Quiconque ose de grande choses risque iné-

vitablement sa réputation.

CCXXXIIL

Il faudrait qu'on pût limiter les pouvoirs d'un

négociateur sans trop resserrer ses talents, et

du moins ne le pas gêner dans l'exécution de ses

ordres. On le réduit à traiter, non selon son

propre génie , mais selon l'esprit du ministre

dont il ne fait que porter les paroles , souvent

opposées à ses lumières. Est -il si difficile *de

trouver des hommes assez fidèles et assez habiles

pour leur confier le secret et la conduite d'une

négociation ? ou serait-ce que les ministres veu-

lent être l'âme de tout, et ne partager leur

ministère avec personne? Cette jalousie de l'au-

torité a été portée si loin par quelques-uns, qu'ils

ont prétendu conduire de leur cabinet jusqu'aux

guerres les plus éloignées , les généraux étant

tellement asser>is aux ordres de la cour, qu'il

\puT était presque impossible de profiter de la

faveur des occasions
,
quoiqu'on les rendît res-

ponsables des mauvais succès.

CCXXXIV.

Nul traité qui ne soit comme un monument

de la mauvaise foi des souverains.

ccxxxv.

On dissimule quelquefois dans un traité , de

part et d'autre , beaucoup d'équivoques qui

prouvent que chacun des contractants s'est pro-

posé formellement de le violer dès qu'il en aurait

!e pouvoir.

CCXXXVI.

La guerre se fait aujourd'hui entre les peuples

de l'Europe si humainement, si habilement, et

avec si peu de profit, qu'on peut la comparer,

sans paradoxe , aux procès des particuliers , ou

les frais emportent le fonds, et ou l'on agit moins

par force que par ruse.

CCXXXVII.

Les grandes places instruisent promptemeut

les grands esprits.

CCXXXVIII.

Despréaux n'a jugé de Quinault que par ses

défauts, et les amateurs du poète lyrique n'en

jugent que par ses beautés.

CCXXXIX.

La musique de Montéclair ' est très-sublime

dans le fameux chœur de Jephfé; mais les paroles

de l'abbe Pellegrin ' ne sont que belles. Ce n'est

pas de ce que l'on danse autour d'un tombeau à

l'Opéra , ou de ce qu'on y meurt en chantant,

que je me plains ; il n'y a point de gens raison-

nables qui trouvent cela ridicule : mais je suis

fâché que les vers soient toujours au-dessous

de la musique , et que ce soit du musicien qu'ils

empruntent leur principale expression. Voilà le

' Montéclair ( Michel ) , célèbre musicieu , né près de Chau-

mont en Bassigny eu 1666 , montra dès sa plus tendre enfance

de la disposition pour la musique; il reçut les premières le-

çons de Moreau, maître de chapelle de la cathédrale de Lan-
gres. En 1700 il vint à Paris, entra à l'orchestre de rOp«Ta;
il fut le premier qui joua de la contre-basse. Il mourut en sep-

tembre l^î?, suivant du Tillet, et le 24 mars de la même an-

née, selon l'auteur du Mercure (mars 1738, p. 566).

On a de lui plusieurs ou\Tages estimés des musiciens ; il a

mis en musique trois poèmes de l'abbé Pellegrin, et entre

autres la tragédie de Jephté , représentée en I73i. B.

'Pellegrin (Simon-Joseph), né à Marseille en 1663, d'a-

bord religieux de l'ordre des servîtes, et depuis ahbé d«

Clony, moamt le a septembre 1745. B.

43
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tléfaut. Et lorsque fenlcrids dire, après cela,

que Quinault a porté son genre à sa perfection

,

Je m'en étonne ; et quoique je n'aie pas grande

connaissance là -dessus, je ne puis du tout y
souscrire.

CCXL.

Tous ceux qui ont l'esprit conséquent ne l'ont

pas juste. Ils savent bien tirer des conclusions

d'un seul principe , mais ils n'aperçoivent pas

toujours tous les principes et toutes les faces des

choses. Ainsi ils ne raisonnent que sur un côté,

et ils se trompent. Pour avoir l'esprit toujours

juste, il ne suffit pas de l'avoir droit, il faut

encore l'avoir étendu. Mais il y a peu d'esprits

qui voient en grand, et qui en même temps

sachent conclure : aussi n'y a-t-il rien de plus

rare que la véritable justesse. Les uns ont l'esprit

conséquent, mais étroit; ceux-là se trompent

sur toutes les choses qui demandent de grandes

vues. Les autres embrassent beaucoup, mais ils

ne tirent pas si bien des conséquences, et tout

ce qui demande un esprit droit, les met en dangw
de se perdre.

CCXLL

Nous ne savons pas beaucoup de gré à nos

amis d'estimer nos bonnes qualités, s'ils osent

seulement s'apercevoir de nos défauts. Nous

voudrions sottement des hommes qui fussent

clairvoyants sur nos vertus et aveugles sur nos

faiblesses.

CCXLIL

474. On peut penser beaucoup de mal d'un

homme, et être tout à fait de ses amis : car on

sait bien que les plus honnêtes gens ont leurs

défauts, quoiqu'on suppose tout haut le contraire;

et nous ne sommes pas si délicats, que nous ne

puissions aimer que la perfection. On peut aussi

beaucoup médire de l'espèce humaine, sans être

en aucune manière misanthrope, parce qu'il y a

des vices que l'on aime, même dans autrui.

CCXLIIL

179. Si nos amis nous rendent de bons offices,

nous pensons qu'à titre d'amis ils nous les doivent,

et nous ne pensons point du tout qu'ils ne nous

doivent pas leur amitié.

CCXLIV.

Quelque service que l'on rende aux hommes,

on ne leur fait jamais aulant de bien (pi'ils croient

en mériter.

CCXLV.

La familiarité et l'amitié font beaucoup d'in-

grats.

CCXLVL

Les grandes vertus excitent les grandes ja-

lousies. Les grandes générosités produisent les

grandes ingratitudes. Il en coûte trop d'être juste

envers le mérite éminent.

CCXLVII.

Ni la pauvreté ne peut avilir les âmes fortes,

ni la richesse ne peut élever les âmes basses. On
cultive la gloire dans l'obscurité ; on souffre

l'opprobre dans la grandeur. La fortune, qu'on

croit si souveraine, ne peut presque rien sans la

nature.

CCXLVIII.

Il y a de fort bomies gens qui ne peuvent se

désennuyer qu'aux dépens de la société.

CCXLIX.

Quelques-uns entretiennent familièrement et

sans façon le premier homme qu'ils rencontrent,

comme on s'appuierait sur son voisin si on se

trouvait mal dans une église.

CCL.

La ressource de ceux qui n'imaginent pas

beaucoup de choses est de la conter à beaucoup

de gens.

CCLI.

La raison qui n'est pas fondée sur la nature

est illusion.

CCLII.

L'intérêt est la règle de la prudence.

CCLIH.

La conscience est présomptueuse dans les

sains, tin)ide dans les faibles et les malheureux,

inquiète dans les indécis, etc.; organe obéissant

du sentiment qui nous domine, plus tronspeus'

que la raison et la nature.

CCLIV.

Nous jugeons de la vie d'une manière trop

désintéressée quand nous sommes forcés de la

quitter. Nous n'en penserions pas de même si

nous obtenions d'y rentrer.
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CCLV.

461. Socrate savait beaucoup moins que F....
'

Il y a peu de sciences utiles.

CCLVI.

S'il est vrai qu'on ne peut anéantir le vice,

la science de l'homme est de le faire servir à la

vertu.

CCLVII.

La morale austère ressemble à la science de

t'cs hommes graves ' qui détruisent le genre

humain, \wm détruire un vice du sang souvent

imaginaire.

CCLVII I.

La science des mœurs ne donne pas celle des

hommes.

CCLIX.

L'esprit enveloppe les simplicités de la nature

pour s'en attribuer l'honneur.

CCLX.

486. La présence d'esprit est plus nécessaire

à un négociateur qu'à un ministre. Les grandes

places dispensent quelquefois des moindres ta-

lents.

CCLXL

487. Quelque mérite qu'il puisse y avoir à

négliger les grandes places , il est pourtant vrai

qu'elles passent notre esprit.

ccLxn.

1 9 7 . Le dégoût est un témoignage d'indigestion

et de faiblesse.

CCLXIII.

202. pompe des cieux! qu'êtes-vous? INous

avons surpris le secret et l'ordre de vos mouve-

ments. Dans la main d'un roi invisible , esclaves

soumis et ressorts peut-être insensibles, le monde
sur qui vous régnez mériterait-il nos hommages?
Les révolutions des empires, la diverse face des

temps, les nations qui ont dominé, et les hommes
qui ont fait la destinée de ces nations mêmes, les

principales opinions et les coutumes qui ont par-

tagé la créance des peuples dans la religion , les

arts, la morale et les sciences, tout cela que
peut-il paraître? Un homme, du creux d'un ro-

cher, et comme un atome invisible sur la tercT

' Fontenelle. — Vauvenargues a dit la même chose de Bayle.
Voyez Max. i02. B.
' Lesaiédecias.

embrasse en quelque sorte d'un coup dœil le

spectacle de l'univers dans tous les âges.

CCLXIV.

211. J'aime un écrivain qui embrasse tous les

temps et tous les pays , et rapporte beaucoup

d'effets à peu de causes
;
qui compare les préju-

gés et les mœurs de différents siècles; qui, par

des exemples tirés de la musique et de la pein-

ture, me fait connaître les iK'autés de réloc[uence

et l'étroite liaison des arts. Je dis d'un homme
qui rapproche ainsi les choses humaines, qu'il

les voit en grand , si les conséquences sont justes;

car s'il conclut mal, il voit mal et n'a pas l'es-

prit étendu.

CCLXV.

:ii.'j. Savoir bien rapprocher les choses, voilà

l'esprit juste. Le don de rapprocher beaucoup de

choses et de grandes choses , c'est l'esprit étendu :

de la l'exclusion naturelle de tout esprit faux.

CCLXVL

216. Un homme qui digère mal et qui est vo-

race , c'est l'image de beaucoup d'esprits

CCLXVII.

Chaque condition a ses erreurs et ses lumières;

chaque peuple a ses mœurs et son génie selon sa

fortune. Les Grecs, que nous avons passés eu

délicatesse, nous passaient eu simplicité.

CCLXVllI.

494. Tout ce que nous prenons pour des dé-

fauts nest pas tel.

CCLXIX.

La raison et le sentiment se conseillent et se

suppléent tour à tour. Quiconque ne consulte

qu'un des deux et renonce a l'autre, s'affaiblit

lui-même, et trompe par son imprudence les

sages précautions de la nature.

CCLXX.

497. L'intérêt d'une seule passion souvent

malheureuse tient quelquefois toutes les autres

i

en captivité ; et notre raison enchaînée porte ses

I

fers sans pouvoir les rompre.

CCLXXI.

U n y a point de gloire achevée sans celle «i è

armes.

42.
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CCLXXII.

La gloire embellit les héros.

CCLXXIII.

On est encore bien éloigné de plaire, quand

on n'a que de l'esprit.

CCLXXIV.

519. Nous avons des règles pour le théâtre

qui passent peut-être nos forces , et que les plus

heureux génies n'exécutent que faiblement.

CCLXXV.

520. Si une pièce est faite pour être jouée,

il n'en faut pas juger par la lecture , mais par

l'effet des représentations.

CCLXXVI.

11 arrivera peut-être que la raison humaine se

perfectionnera encore beaucoup , et ce que nous

savons ne sera rien. Mais ceux qui pourront

nous passer dans les routes que nous leur ou-

vrons , et qui s'en croiront plus d'esprit , n'en

vaudront pas mieux par le cœur.

CCLXXVII.

N'avoir nulle vertu ou nul défaut est égale-

ment'sans exemple.

CCLXXVJII.

293. On suppose que ceux qui servent la

vertu par intérêt, la trahiraient pour le vice

utile. Point du tout : l'intérêt d'un esprit bien

fait ne se trouve guère dans le vice , et son in-

clination ou sa raison y répugnent trop forte-

ment.

CCLXXIX.

Si la vertu se suffisait à elle-même, elle ne se-

rait plus une qualité humaine, mais surnaturelle.

CGLXXX.

262. Des auteurs sublimes n'ont pas négligé

de primer encore par les agréments, flattés de
remplir l'intervalle qui sépare les extrémités , et

de contenter tous les goûts. Le public , au lieu

d'applaudir à l'universalité de leurs talents, a

cru qu'ils étaient incapables de se soutenir dans
l'héroïque, et on n'ose les égaler à ces grands
hommes qui , soigneux do conserver dans tous

leurs écrits un caractère plein de dignité et de
uchleise , paraissent avoir dédaigné de dire tout

ce qu'ils ont tû , et abandonné aux génies subal-
ternes les talents médiocres.

CCLXXXL

265. Je n'ôte rien à l'illustre Racine, le plus

sage et le plus éloquent des poètes
,
pour n'avoir

pas traité beaucoup de choses qu'il eîit em-
bellies, content d'avoir montré dans un seul

genre la richesse et la sublimité de son esprit.

Mais je me sens forcé de respecter un génie

hardi et fécond, élevé, pénétrant, facile, plein

de force ; aussi vif et ingénieux dans les petites

choses que vrai et pathétique dans les grandes
;

toujours clair, concis et brillant; philosophe et

poëte illustre au sortir de l'enfance; répandant
sur tous ses écrits l'éclatante et forte lumière de

son jugement
; instruit dans la fleur de son âge

de toutes les connaissances utiles au genre hu-

main ; amateur et juge éclairé de tous les arts
;

savant à imiter toutes sortes de beautés par la

grande étendue de son génie, et maître dans
les genres les plus opposés. J'admire la vivacité

de son esprit, sa délicatesse, son érudition, et

cette vaste intelligence qui comprend si distinc-

tement tant de faits et d'objets divers. Bien loin

de critiquer ses endroits faibles ou ses fautes, je

m'étonne qu'ayant osé se montrer sous tant de

faces , on ait si peu de choses à lui reprocher.

CGLXXXIL

Ceux qui ne nous proposent que des para-

doxes et des contradictions imaginaires sont les

charlatans de la morale.

CCLXXXIIL

274. Qui a le plus a , dit-on , le moins : cela

est faux. Le roi d'Espagne , tout puissant qu'il

est , ne peut rien à Lucques. Les bornes des ta-

lents sont encore plus inébranlables que cellei

des empires; et on usurperait plutôt toute la

terre que la moindre vertu.

CCLXXXIV.

253. Les chagrins et les joies de la fortune

se taisent à la voix de la nature, qui la passe en

rigueur comme en bonté.

CCLXXXV.

598. La solitude est à l'esprit ce que l,i diète

est au corps, mortelle lorsqu'elle est trop lon-

gue, quoique nécessaire.
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CGLXXXVI.

Il y a peu de situations désespérées pour un

esprit ferme qui combat à force inégale , mais

avec courage , la nécessité.

CCLXXXVII.

592. Nous sied-il de braver la mort, nous

qu'où voit inquiets et tremblants pour les plus

petits intérêts ?

CCLXXXVIII.

Nous louons souvent les hommes de leur fai-

blesse , et nous les blâmons de leur force.

CCLXXXIX.

73. Le faible s'applaudit lui-même de sa mo-

dération
,
qui n'est que paresse et vanité.

CCXC.

Les siècles savants ne l'emportent guère sur

les autres, qu'en ce que leurs erreurs sont plus

utiles.

CCXCL

Les simplicités nous délassent des grandes

spéculations.

CCXCIL

Le plus ou le moins d'esprit est peu de chose,

et ce peu fait pourtant la force, la grâce et la

perfection des intelligences ou tout au contraire,

comme la disposition de quelques-uns de nos

organes fait la santé ou la maladie, la diffor-

mité ou la beauté du corps, objets importants

pour les hommes, quoique petits à leurs pro-

pres yeux.

CCXCllI.

242. Quelque vanité qu'on nous reproche,

nous avons besoin quelquefois qu'on nous as-

sure de notre mérite , et qu'on nous prouve nos

avantages les plus manifestes.

CCXCIV.

Le désir de la gloire prouve également et la

présomption £t l'incertitude où nous sommes de

notre mérite.

CCXCV.

Nous ambitionnerions moins l'estime des

hommes, si nous étions plus sûrs d'en être

dignes.

CCXCVI.

259. Le sot s'assoupit et fait diète ' en bonne

compagnie , comme un homme que la curiosité

a tiré de son élément et qui ne peut ni respirer

ni vivre dans un air subtil.

ccxcvn.

Il est aisé de critiquer un ouvrage; mais il

est difficile de l'apprécier.

ccxcvin..

530. Osons l'avouer : la raison fait des phi-

losophes, la gloire fait des héros; la seule vertu

fait des sages. «•
ELOGE DE LOUIS XV.

Rien ne caractérise un mauvais règne comme
la flatterie portée à l'excès , et je n'ai jamais lu

la vie de Louis XIV sans être étonné qu'un si

grand roi ait été loué comme un tyran. Il n'y a

point de louanges qu'on n'ait employées et en

quelque sorte épuisées pour flatter son âme am-
bitieuse; et après cet emportement qui ne fait

que farder sa gloire, il semble qu'il ne soit

resté que le silence aux vertus de son succes-

seur : mais un silence si respectueux marquera
peut-être mieux la force de son caractère supé-

rieur à l'adulation
,
que les plus pompeuses pa-

roles. Oui, j'ose dire que les louanges les plus

recherchées seraient moins assorties au carac-

tère de ses sentiments ; il fallait que sa modestie

incorruptible reçût ce témoignage singulier, et

ce nouvel hommage attendait sa vertu.

Toutefois je ne dois pas craindre , dans l'obs-

curité qui me cache , d'épancher mon cœur sur

sa vie, et ma faible voix de si loin n'offensera

pas son oreflle. Grand roi, permettez-moi du
moins d'admirer cette modestie qui mérite à
si juste titre les louanges qu'elle refuse, cette

haute modération qui ne s'est jamais démentie

,

cette inépuisable sagesse.... Je n'entreprendrai

pas de marquer tous les dons que le ciel a versés

sur vous; détourné d'un travail si noble par

' Cette Maxime a été imprimée dans les Œuvres sous fc

n° 259. On y lit : Le sot s'assoupit etfait la sieste , etc. C'est

probablement une faute. Les expressions du manuscrit soot

fuit diète : expressions qui offrent un sens très-précis; c'est-

à-dire, la nourriture du génie ne peut être à l'usage du
sot. fi.
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d'autres devoirs, je laisse à des mains plus sa-

vantes ce vaste sujet.

.

Un roi révéré de ses peuples, protecteur

sévère des lois et de l'innocence opprimée,

montra, dans un siècle barbare, la même sa-

gesse sur le même trône. Aidé d'un ministre

fidèle
,
partageant avec lui les soins de son P^tat

et l'amour de la paix , et l'ardeur du travail , et

le zèle du bien public , son règne semble avoir

été le glorieux modèle du vôtre. Mais ni ce sage

roi n'était né sur le trône, ni son heureux mi-

nistre , élevé de bonne heure à cet émincnt ca-

ractère, n'a eu la destinée du vôtre. Il était

réservé à ce siècle de voir un roi né dans la

pourpre , rassemblant dans une jeunesse si ex-

posée à la séduction, avec toutes les qualités

du trône, les vertus d'un particulier , et un par-

ticulier ' blanchi dans les conditions ordinaires

possédant les talents d'un roi dans la plus extrême

vieillesse. Pardonnez-moi , Louis , de mêler vos

louanges à celles d'un sujet honoré par vous-

même d'une si constante affection et d'une si

pleine confiance. Vous avez fait paraître aux

yeux de l'univers ce que d'autres ont déjà dit :

que la sagesse sait rapprocher sans effort tou-

tes les conditions et tous les âges, et que le

cœur d'un jeune et magnanime prince ne peut

être fixé que par les avantages et les grâces de

la vertu. Vous l'aviez rencontrée dans ce sage

vieillard avec ses immortels attraits, et vos mains

royales décoraient de tous les dons de la fortune

sa vie défaillante. Maintenant ce puissant génie

veille dans le sein de la mort sur les destinées

de l'État, et ses mânes, pleins des désordres et

des troubles de funivers, se conseillent dans

le silence et l'obscurité du tombeau. N'ap-

préhendez rien, ombre illustre, du cours in-

constant des affaires; quoi que la fortune en-

treprenne, votre place est marquée chez la

postérité, et vous aurez le sort de ces deux

grands ministres^ accusés en mourant par la

liaine publique et depuis toujours admirés. La

gloire du roi votre maître vous assure cette haute

et immortelle destinée. Que ne pouvez-vous du

eercueil , affranchi des lois de la mort , lui ren-

dre à lui-même témoignage! Oh! si vous étiez

a ma place, que n'aurions-nous pas lieu d'at-

tendre! Vous avez été le témoin des prodiges de

son enfance. Quel ))rinee fut jamais dans la force

de l'âge, ou plus ferme ou plus juste, ou plus

impénétrable, ou plus attaché aux devoirs et aux

' Le cardinal de Fkui \ Uiclicli«:u, INki/ai'iii.

bienséances du trône? Quel céda jamais moins

à fimportunité et aux cabales , ou même à ses

propres penchants? Vous diriez qu'il n'est pas

le maître de ses grâces : la raison dispose de

tout; et cette foule d'hommes inutiles, mais

avides, qui assiègent éternellement les princes

faibles , s'éloigne de lui. Louis XIV s'était piqué

d'avoir une cour magnifique, et la gloire du roi

sera d'en avoir banni l'intérêt. C'est à vous,

messieurs, de le dire, vous qui avez l'honneur

de l'approcher, vous que sa seule familiarité

attache si tendrement à lui , et qui , n'ayant en-

core que de la vertu, voyez sans regret toutes

ses grâces consacrées aux services. Vous savez

qu'il a des amis sans avoir des favoris
,
que l'on

n'aime en lui que lui-même, et qu'il jouit sur le

trône des douceurs de toutes les conditions, par-

ce qu'il en a les vertus. rare merveille! un
monarque qui inspire sa modération à tant

d'hommes qui l'environnent, et à ce qu'il y a de

plus cher ! Qu'il est aimable d'être encore sur

le trône un homme comme nous, et qu'il est

admirable de savoir être homme sans cesser

pourtant d'être roi !

Peuples, je pourrais vous parler de la pros-

pecté de tant d'années coulées dans le repos et

l'abondance par ses soins; mais touché d'une

autre pensée dans l'état présent des affaires , et

après avoir vu moi-même vos plus justes espé-

rances renversées , vos conquêtes abandonnées

,

la gloire de notre nation flétrie, et la mort ini-

tée, au milieu de nos camps, menaçant nos ar-

mées d'une entière ruine; dans le deuil de tant

de familles et l'accablement des impôts, suite

déplorable de la guerre, je ne vous ferai pas un

tableau fastueux de nos avantages passés, les

dettes acquittées , les services payés, l'ordre ré-

tabli sans violence , un Etat fameux dans l'Eu-

rope, l'ancien héritage de notre ennemi, réuni

après tant de siècles et par un traité solennel

,

fruit de deux glorieuses campagnes , au trône

dont il émanait; et pour dire tout en un mot,

la France dans un tel degré de réputation et de

puissance, qu'à cet événement fatal, le triste

signal de la guerre qui désole tant de royaumes,

lions a\oiis vu le roi porter ses armes redoutées

jns(in'à l'orient de l'Knrope, disposer de fKm-
pire et du sceptre de i{ohême,#ians (lu'aucnne

nation ait osé ouvertement se déclarer, sans

qu'aucune encore, aujourd'hui qu'il a rappelé

ses armées, puisse se rasseoir dans ses craintes,

liélas! c'était la paix qui nous avait donné la

plupart de ces avantages, la paix qui faisait lieu-



CARACTÈRE DES DIFFÉRENTS SIÈCLES. 663

rir toutes les vertus civiles et qui laissait éteindre

tous les grands talents, la sagesse, la prospé-

rité , l'autorité du roi paraissant les rendre inu-

tiles; la paix, dis-je, qui nous reproche et

l'énervement des courages et la corruption des

esprits , et que pour ces raisons je ne veux plus

louer. Mais nous devons du moins cette justice

au roi
,
que si le succès de la guerre nest pas

tel quon trouvait l'attendre , le seul intérêt de

l'État et la seule équité l'ont porté à l'entre-

prendre. Jamais une injuste ambition n'a fait le

malheur de ses peuples; non, jamais l'ambition

n'a vaincu sa grande âme. Tout l'univers le sait :

tant qu'il a pu tenir la concorde parmi les

princes , il l'a fait au prix même , si j'ose le dire

,

de sa propre gloire. Vous n'avez pas toujours

recherché cet éloge
,
grand roi ([ui lavez pré-

cédé! Votre courage altier, ennemi du repos,

vous a quelquefois emporté. Qui osera blâmer

vos erreurs"? Vous n'aviez pas les grands exem-

ples que vous avez laissés au roi instruit par vos

expériences et par vos dernières paroles : les

tristes suites de l'ostentation et de la gloire n'a-

vaient pas paru à vos yeux. Si vous fussiez né

dans les mêmes circonstances, ô magnanime

héros! sans doute vous auriez régné par les

mêmes principes et avec les mêmes vertus.

Toutefois qui peut s'assurer de ce qui se passe

dans le cœur des rois , et de ce qui détermine

leurs volontés? Un ordre supt'rieur a leur puis-

sance disiwse à une tin impénétrable toutes leurs

pensées, et conduit par leurs mains obéissantes le

sort des empires. De laces secrètes misères causées

par l'ambition de Louis XIV, au milieu de l'é-

clat de ses victoires; de là le courage du roi

éprouvé par ([uelques disgrâces après une si lon-

gue et si surprenante tranquillité ; de là nos en-

nemis, tout près d'être accablés , soutenus contre

l'attente de tout l'univers par une si puissante

protection.

O peuples! ne nous plaignons plus d'un revers

de peu de durée. Le venin contagieux et retlouta-

l)le de la maladie ne travaille plus nos armées;

la mort a cessé ses ravages ; les tombeaux sont

fermés ; de nouveaux défenseurs se rassemblent

sous nos drapeaux. La mollesse avait énervé dans

le cours d'un longue paix le courage de la na-

tion, les plaisirs l'avaient corrompue, la gloire

l'avait enivrée , et l'advei-sité pouvait seule ré-

veiller l'ancienne vertu. Regardez comme en un
moment l'insolence de l'ennemi nous a fait par-

tout des soldats ! A peine il menace en son camp,
l'humble laboureur prend les armes , le peuple

abandonne ses bourgs, une redoutable jeunesse

marche fièrement siu* le Rhin. O fleuve ! un car-

nage ' subit a vengé vos bords des rapines et des

attentats du Croate. Ainsi puissent tous ces bri-

gands
,
qui s'étaient promis nos dépouilles , trou-

ver leur tombeau sous vos ondes! Et vous,

prince , l'objet de ce discoure
,
puissiez-vous tou-

jours triompher des complots de vos ennemis!

puissiez-vous tourner à leur honte leur rage im-

puissante! Trop faible pour continuer l'éloge

de vos vertus
,
je m'arrête a faire ces vœux pour

la gloire
,
pour le bonlieur et pour le repos de

vos peuples*.

REFLEXIONS

LE CARACTÈRE

DES DIFFÉRENTS SIÈCLES

\

Nous avons lu-rilt- <Us tomiitissiiiKH's et des

inventions de tous les siècles ; nous sommes donc

» Action de Chalampé.
' Fanante. O peuples! cessons de nous plaindre d"ur re-

vers de peu de durée. Le Dieu des armées, satisfait, a déjà

détourné de nous le nuage de sa colère : une lièvre aijsoé et

mortelle ne ravage plus bus légions ; la santé renaît dans nos

camps.
Notre inexorable ennemi avait établi sur nos pertes un es-

poir rempli d'arrogance, et suivait d'un leil homicide les tra-

ces effrayantes que la mort lai.ssait parmi nous; son ressen-

timent l'aveuglait. Louis , offensé dans son trône, a frappé la

terre du sceptre, et soudain du fond des hameaux, séjour

humble du laboureur, un peuple intrépide a marché. Le ber-

ger s'i'st armé de fer, le pau> re a quitté sa moisson , et le père

et le fils, et le frère et l'époux ont volé sur le l>ord du fleuve,

le rempart de leurs champs féconds. O terre martiale ! ô ca-

banes! o peuple vraiment redoutable! vaillante milice! jurons
sur ce l)ord, fatal aux brigands qui s'étaient promis nos dé-

pouilles, de venger la mort de nos frères! promettons O
mânes puL>»ants ! entendez ce serment terrible : nous jurons
de tremper nos mains dans le sang de vos ennemis. Soufflez

dans nos cœurs votre audace et votre courage intrépide , com-
battez cachés dans nos rangs; si quelqu'un de nous vous tra-

hit, qu'une mort soudaine raccal)Ie. Et vous dont la cendre
rojiose s<)us les marbres de St.-Denis, fortunés guerriers que
la gloire suit dans les horreurs du tombeau : hélas ! vous dor-

mez dans la nuit de vos solitaires asiles; un rayon de votre

génie confondait tous nos ennemis. Secondez du sein de la

mort l'héritier sacré de vos maitres , veillez dans la nuit sur
ses camps; faites-y veiller la sagesse avec la valeur éclairée,

et portez le sommeil , la terreur, l'imprudence , dans les tentes

de l'ennemi. Que tout toml)e
, que tout fléchisse au seul brait

du nom de Louis ! Qu'il puisse retlonner la loi et la paix à la

terre entière ! Trop faible pour continuer cet éloge de sa vertu,

je forme ces \<eux pourl-sa gloire.

^ Cet ouvrage , déjà refait deux fois par l'auteur , s'est re-

trouvé dans les manuscrits avec des variantes remarquables:
c'est pour cette raison que nous le donnons encore ici, B.
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plus riches des biens de l'esprit : cela ne peut

guère nous être contesté sans injustice. Mais

nous-mêmes aurions tort peut-être de confondre

cette richesse héritée et empruntée, avec le génie

qui la donne. Combien de réflexions acquises

sont stériles pour nous ! Etrangères dans notre

esprit, où elles n'ont pas pris naissance, il arrive

souvent qu'elles confondent notrejugement beau-

coup plus qu'elles ne l'éclairent. Nous plions sous

le poids de tant de connaissances différentes,

comme ces États qui succombent par trop de

conquêtes , et où l'opulence introduit de nouveaux

vices et de plus terribles désordres : car très-peu

de gens sont capables de faire un bon usage de l'es-

prit d'autrui ; et quelles que soient les lumières de

ce siècle, quelques lumières même qu'on acquière

encore, je suis vivement persuadé que le plus

grand nombre des esprits sera toujours peuple

,

comme l'est, dans les plus puissantes monarchies,

la meilleure partie des hommes.

A la vérité on ne croira plus aux sorciers et au

sabbat dans un siècle tel que le nôtre ; mais on

croira encore à Calvin et à Luther. On parlera

de beaucoup de choses comme si elles avaient

des principes évidents , et on disputera en même
temps de toutes choses comme si toutes étaient

incertaines. On blâmera un homme de ses vices,

et ou ne saura point s'il y a des vices. On dira

d'un poète qu'il
;
est sublime, parce qu'il aura

peint un" grand . personnage ; et ces sentiments

héroïques qui font la grandeur du tableau , on les

méprisera dans l'original. L'effet des opinions

multipliées au delà des forces de l'esprit , est de

produire des contradictions et d'ébranler la certi-

tude des meilleurs principes. Les objets présentés

sous trop de faces ne peuvent se ranger, ni se

développer, ni se peindre distinctement dans l'i-

magination des hommes. Incapables de concilier

toutes leurs idées , ils prennent les divers côtés

d'une même chose pour des contradictions de sa

nature. Plusieurs ne veulent pas prendre la peine

de conjparer les opinions des philosophes. Ils

n'examinent point si, dans l'opposition de leurs

principes, quelqu'un d'eux a fait pencher la ba-

lance de son côté; il suffit ([u'on ait contesté tous

les principes, pour qu'ils les croient également

problématiques: de là le pyrrhonisme, qui re-

plonge le g(;nre humain dans l'ignorance, parce

qu'il sape par le fondement toutes les sciences.

Je ne cite pas nos erreurs pour diminuer les

véritables avantages de noti'e siècle
;
je voudrais

seulement qu'elles nous inspirassent un peu d'in-

dulgence pour les siècles qui nous précèdent.

Qu'avons-nous à leur reprocher? l'extravagance

de leur religion? Mettons-nous un moment à leur

place. Aurions-nous deviné la nôtre? n'a-t-il pas
fallu qu'elle nous fût révélée ? notre esprit était-

il capable de produire une religion si divine?

Nous ne les blâmons pas, répondons-nous, de
n'avoir pas connu la vraie religion, mais d'en

avoir suivi de fausses et de ridicules. Ce repro-

che est encore injuste. Les hommes sont nés pour
croire des dieux, pour attendre ce qu'ils sou-

haitent
,
pour craindre ce qu'ils ne connaissent

pas
,
pour soutenir la puissante maiii qui tient

tout l'univers en servitude. Leur esprit curieux et

craintif sondait à tâtons dans la nuit le secret re-

douté de la nature. Il n'avait pas plu au vrai Dieu
de se manifester encore à tous les peuples. Repré-

sentons-nous leur état. Supposons qu'on nous eût

appris dans notre enfance que Mercure était un
dieu voleur

;
que c'était un mystère inconceva-

ble, parce qu'il n'appartenait pas aux hommes
de juger des choses surnaturelles , ni même de
beaucoup de choses naturelles; qu'on nous eût

assuré que cette doctrine avait été confirmée

par des prodiges , et que nous risquions de tout

perdre si nous refusions de la. croire : quel parti

aucions-nous pu prendre? Aurions-nous résisté à

l'autorité de tout un peuple, à celle du gouver-

nement, au témoignage successif de plusieurs

siècles et à l'instruction de nos pères ? Pour moi,

je l'avoue à ma honte , l'expérience de ma pro-

pre faiblesse m'aurait déterminé à me soumettre

à l'erreur d'autrui. J'aurais cru des dieux ridi-

cules plutôt que de ne croire point de Dieu. La
vérité ne peut-elle nous parler quelquefois par

l'imagination ou par le cœur autant que par la

raison ? Auquel faut-il plus se fier, de l'esprit ou

du sentiment? quel nous a donné plus d'erreurs

ou plus découvert de lumières? L ? premier qui

s'est fait des dieux avait l'imagination plus grande

et plus hardie que ceux qui les ont rejetés.

Quelle est l'invention de l'esprit qui égale en su-

blimité cette inspiration du génie ?

Qu'on ait donc adopté de grandes fables dans

des siècles pleins d'ignorance
;
que ce qu'un gé-

nie audacieux faisait imaginer aux âmes fortes,

l'intérêt, le temps et la crainte l'aient cnlin per-

suadé aux autres hommes; qu'ils aient cru lim-

possibilité des antipodes , ou telle autre opinion

que l'on reçoit sans examen et qu'on n'a pas

même les moyens d'examiner, cela ne m'étonne

en aucune manière. Mais (|ue tous les jours, sur

les choses qui nous sont les plus familières et ({ue

nous avons le plus examinées, nous prenions ce-
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pondant le change de tant de manières
;
que nous

ne puissions même avoir une heure de conversa-

tion sans nous tromper ou nous contredire : voilà

à quoi je reconnais la petitesse de l'esprit humain.

Je cherche quelquefois parmi le peuple l'image

de ces mœurs sans politesse qui nous surpren-

nent aussi beaucoup dans les anciens. J'écoute

ces hommes grossiers : je vois qu'ils s'entretien-

nent de choses communes, qu'ils n'ont point de

principes réfléchis
,
que leur esprit est véritable-

ment barbare comme celui des premiers hommes,

c'est-à-dire tout a fait inculte. Mais je ne trouve

pas que leur grossièreté leur fasse faire de plus

faux raisonnements qu'aux gens du monde; je

vois au contraire que leurs pensées sont plus na-

turelles, et qu'il s'en faut de beaucoup que les

simplicités de l'ignorance soient aussi éloignées

de la vérité que les subtilités de la science et

l'imposture de l'affectation.

Ainsi, jugeant des mœurs anciennes par ce que

je vois des mœurs du peuple, qui me représente

les premiers temps
,
je crois que je me serais

fort accommodé de vivre à Thebes, a Memphis
et à Bab\ lone. Je me serais piissé de nos manu-
factures, de la poudre à canou, de la boussole

et de nos autres inventions modernes, ainsi que

de notre philosophie. Je ne pense pas que ces

peuples, privés d'une partie de nos arts et des

superfluités de notre conunerce , aient été par là

plus a plaindre. Xénophon n'a jamais joui de nos

délicatesses, et Une m'en parait ni moins heureux,

ni moins honnête homme, ni moins grand homme.
Que dirai-je encore? J'estime, je révère comme
je dois le bonheur d'être né chrétien et catholi-

que ; mais s'il me fallait être quaker ou mono-
thélite, j'aimerais presque autant le culte des

Chinois ou celui des anciens Romains.

Si la barbarie consistait uniquement dans l'i-

gnorance , certainemesttt les nations les plus po-

lies de l'antiquité serafent extrêmement barba-
res vis-à-vis de nous. Mais si la corruption de
l'art, si l'abus des règles, si les conséquences

mal tirées des bons principes, si les fausses ap-

plications
, si l'incertitude des opinions , si l'af-

fectation, si la vanité, si les mœurs frivoles, ne
méritent pas moins ce nom que l'ignorance,

qu'est-ce alors que la politesse dont nous nous
vantons ?

Ce n'est pas la piu-e nature qui est barbare

,

s'est tout ce qui s'éloigne trop de la belle na-
lure et de la raison. Les cabanes des premiers
hommes ne prouvent pas qu'ils manquassent de
troùt : elles témoignent seulement qu'ils man-

quaient des règles de l'architecture. Mais quand

on eut connu ces belles règles, et qu'au lieu de

les suivre exactement on voulut enchérir sur

leur noblesse, charger d'ornements superflus

les bâtiments , et à force d'art faire disparaître

la simplicité ; alors ce fut, à mon sens, une vé-

ritable barbarie et la preuve du mauvais goût.

Suivant ces principes, les dieux et les héros

d'Homère, peints naïvement par le poète d'a-

près les hommes de son siècle, ne font pas que

Y Iliade soit un poème barbare, car elle est un

tableau très-passionné, sinon de la belle nature,

du moins de la nature. Mais un ouvrage véri-

tablement barbare, c'est un poème où l'on n'a-

perçoit que de l'art , ou le vrai ne règne jamais

dans les expressions et les images, où les senti-

ments sont guindés, où les ornements sont inu-

tiles et hors de leur place.

Fatigué quelquefois de l'artifice qui domine

aujourd'hui dans tous les genres, rebuté de

traits, de saillies, de plaisanteries, et de tout

cet esprit que l'on veut mettre dans les moin-

dres choses, je dis en moi-même : Si je pouvais

trouver un homme qui n'eût ix)int d'esprit, et

avec lequel il n'en fallût point avoir, un homme
ingénu et modeste, qui parlât seulement pour

se faire entendre et pour exprimer les senti-

ments de son cœur , un homme qui n'eût que

de la raison et un peu de naturel, avec quelle

ardeur je courrais me délasser dans son entre-

tien du jargon et des épigrammes du reste des

hommes! Comment se fait-il que l'on perde le

goût de la simplicité jusqu'à ne pas s'apercevoir

qu'on l'a perdu? Il n'y a ni vertus ni plaisirs

qui n'empruntent d'elle des charmes et leurs

grâces les plus touchantes. Est-il rien de grand

ou d'aimable quand on s'en écarte ? Du moment
qu'on la méconnaît, la grandeur n'est-elle pas

fausse , l'esprit méprisable , la raison trompeuse,

et tous les défauts plus hideux?

Mais, me dira-t-en , croyez-vous que les temps
les plus reculés aient été tout à fait exempts
d'affectation? Non; je suis bien loin de le croire.

Les hommes ont aimé l'art dans tous les temps;
leur esprit s'est toujours flatté de perfectionner

la nature : c'est la première prétention de la

raison et la plus ancienne chimère de la vanité.

J'avoue donc qu'il n'y a jamais eu de peuple et

de siècle sans fard; je vais bien plus loin : je

prédis que tant que les hommes naîtront ave»-

peu d'esprit et beaucoup d'envie d'en avoir, iï^

ne pourront jamais s'arrêter dans leur sphère

,

et dans les bornes trop étroites de leur naturel.
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Que vous dis-je donc ? que le monde n'a jamais

été aussi simple que nous le peignons, mais

qu'il me paraît que ce siècle l'est encore beau-

coup moins que tous les autres
,
parce qu'étant

plus riche des dons de l'esprit, il semble lui

appartenir au même titre d'être plus vain et

plus ambitieux.

Avouez du moins, poursuit-on, que la poli-

tesse a rendu nos mœurs moins féroces. Oui,

en apparence , au dehors ; mais dans l'intérieur

,

point du tout. On l'a dit peut-être avant moi

,

mais on ne peut trop le redire. La politesse
,
qui

adoucit l'esprit , endurcit presque toujours le

cœur, parce qu'elle établit parmi les hommes le

règne de l'art, qui affaiblit tous les sentiments

de la nature. Aussi ne connais-je guère d'an-

cien peuple qui nous cède en humanité, ni

même en aucune vertu qui dépende du senti-

ment. C'est de ce côté-là, je crois, qu'on peut

bien dire qu'il est presque impossible aux hom-

mes de sélever au-dessus de l'instinct de la na-

ture. Elle a fait nos âmes aussi grandes qu'elles

peuvent le devenir, et la hauteur qu'elles em-

pruntent de la réflexion est ordinairement d'au-

tant plus fausse qu'elle est plus guindée.

Et parce que le goût tient essentiellement au

sentiment, je vois qu'on perfectionne en vain

nos connaissances 5 ow instruit notre jwjcm eut,

on n^êlève point 7iotre goût. Qu'on joue Pour-

ceaugnac^ à la comédie, ou toute autre farce

un peu comique , elle n'y attirera pas moins de

monde qiVAndro7naque'
;
qu'il y ait des panto-

mimes supportables à la foire, ils feront dé-

serter la comédie. J'ai vu tous les spectateurs

monter sur les bancs pour voir battre deux po-

lissons ; on ne perd pas un geste d'Arlequin, et

Pierrot fait rire ce siècle savant qui se pique de

tant de politesse. Et la raison de cela est que la na-

ture n'a point fait les hommes philosophes ; leur

tempérament les domine, leur goût ne peut suivre

les progrès de leur raison. Ils savent admirer les

grandes choses, mais Ils sont idolâtres des petites.

Aussi quand quelqu'un vient me dire: (a"oyez-

vous que les Anglais, qui ont tant d'esprit,

s'accommodassent des tragédies de Shakspcare

si elles étaient aussi monstrueuses (ju 'elles nous

paraissent? je ne suis pnint la dupe de cette

objection, .le sais trop qu'un siècle poli peut

aimer de grandes sottises, surtout] (piand elles

sont accompngnées de l)eaulés sublinu's (jui ser-

vent de prétexte au mauvais goût.

' Conirilic ilf MoliiTP.
" Tr«(;i'(lic df U.iciiie.

Détrompons-nous donc de celte grande su-

périorité que nous nous accordons sur tous les

siècles ; défions - nous même de cette politesse

prétendue de nos usages : il n'y a guère eu de

peuple si barbare qui n'ait eu la même préten-

tion. Croyons-nous, par exemple, que nos pères

aient regardé le duel comme une coutume bar-

bare ? bien loin de là. Ils pensaient qu'un com-

bat où l'on pouvait s'arracher la vie d'un seul

coup, aurait certainement plus de noblesse

qu'une vile lutte où l'on ne pourrait tout au

plus que s^égratigner le visage et s*arracher

les cheveux avec les mains. Ainsi ils se flattèrent

d'avoir mis dans leurs usages plus de hauteur

et de bienséance que les Romains et les Grecs

,

qui se battaient comme leurs esclaves. Ils sa-

vaient par expérience qu'un homme ne souffre

guère d'injure d'un autre homme que par fai-

blesse. Donc, concluaient-ils, celui qui ne se

venge pas n'a point de cœur. Ils ne faisaient

pas attention que c'était faire un usage perni-

cieux du courage
,
que de l'employer d'une ma-

nière si cruelle et si violente à la destnietion du

genre humain, au péril de sa vie et de sa for-

tune, et cela pour des bagatelles, pour une

parole trop vive
,
pour un geste fait en colère.

Ainsi le sentiment de la vengeance leur était

inspiré par la nature ; mais l'excès de la ven-

geance, et la nécessité indispensable de la ven-

geance furent l'ouvrage de la réflexion. Or

combien n'y a-t-il pas encore aujourd'hui d'au-

tres coutumes que nous honorons du nom de

politesse, qui ne sont que des sentiments de la

nature poussés par l'opinion au delà de leurs

bornes, contre toules les lumières de la raison!

En voilà assez
;
je flnis. .le ne veux point dé^-

crier la politesse et la science plus qu'il ne con-

vient. Je n'ajouterai qu'un seul mot : c'est que

les deux présents du ciel les plus aimables ont

précédé l'art : la vertu et le plaisir sont nés avec

la nature. Qu'est-ce que le reste "?

•*•«•«»••«

LETTllES

DE VOLTAIRE A VAUVENARGUES.

LKl'l'UK I.

Diiiiaiulif, Il ft'viit'r 1743.

Tout ce (|ue vous Mimerez , monsieur, me sera
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cher , et j'aime déjà le sieur de Fléchelles. Vos

recommandations sont pour moi les ordres les

plus précis. Dès que je serai un peu débarrassé

de Mérope ', des imprimeurs, des Goths et Van-

dales qui persécutent les lettres
,
je chercherai

mes consolations dans votre charmante société,

et votre prose éloquente ranimera ma poésie.

J'ai eu le plaisir de dire à M. Amelot' tout ce

que je pense de vous. Il stiit son Démosthène

par cœur , il faudra qu'il sache son Vauvenar-

gues. Comptez à jamais, monsieur, sur la tendre

estime et sur le dévouement de

Voltaire.

LETTRE II.

Jeudi, 5 avril 1713.

Aimable créature, beau génie, j'ai lu votre

premier mauuscrit , et j'y ai admire cette hau-

teur d'une grande âme qui s'élève si fort au-

dessus des petits brillants des Isocrates. Si vous

étiez né quelques années plus tôt, mes ouvrages

en vaudraient mieux. Mais au moins, sur la

fin de ma carrière , vous m'affermissez dans la

route (pie vous suivez. Le grand , le pathétique,

le sentiment, voilà mes premiei-s maîtres; vous

êtes le dernier. Je vais vous lire encore. Je vous

remercie tendrement. Vous êtes la plus douce

(le mes consolations dans les maux (jui m'ac-

cablent.

Voltaire.

LErrRE III.

Ce lundi, 7 m.ii 1713.

En vous remerciant. Mais vous êtes trop sen-

sible; vous pardonnez trop aux faux raisonne-

ments en faveur de quekpie éloquence. /)'ow

rient que quelque chose est, et qu'il ne se peut

pasfaire que le rien soit, si ce n''est parce que

l'être vaut mieux que le rien?

Voilà un franc discours de Platon. Le rien

n'est pas
,
parce qu'il est contradictoire ([ue le

rien soit
,
parce qu'on ne peut admettre la con-

tradiction dans les termes. Il s'agit bien là da
lucillcur! On est toujours dans ces hauteurs à

côté d'un abîme. Je vous embrasse
,
je vous aime

autant (pie je vous admire.

Voltaire.

LETTRE IV.

A Versailles, le 7 janvier 17^5.

Le dernier ouvrage ^ que vous a\ ez bien voulu

' Représentée le 20 février 1713. B.
^ >Iinistre des affaires étrangères.

* R'illixions critiques xur quelques poètes.

m'envoyer, monsieur, est une nouvelle preuve

de votre grand goût (lans un siècle où tout me
semble un peu petit, et où le faux bel esprit s'est

mis à la place du génie.

Je crois que si on s'est servi du terme à'in $-

tinct pour caractériser la Fontaine, ce mi>t

instinct signifiait génie. Le caractère de ce bon

homme était si simple , (jue dans la conversation

il n'était guère au-dessus des animaux (^u'il

faisait parler ; mais , comme poète , il avait un

instinct divin, et d'autant plus instinct, qu'il

n'avait que ce talent. L'abeille est admirable

,

mais c'est dans sa ruche ; hors de là , l'abeille

n'est qu'une mouche.

J'aurais bien des choses à vous dire sur Boi»

leau et sur Molière. Je conviendrais sans doute

que Molière est inégal dans ses vers; mais je ne

conviendrais pas ([u'il ait choisi des personnes

et des sujets trop bas. Les ridicules fins et dé-

liés dont vous liriez ne sont agréables que poui

un petit nombre d'esprits déliés. Il faut au pu-

blic des traits plus mar(iués. De plus , ces ridi-

cules si délicats ne [KHivent guère fournir des

personnages de théâtre. Un défaut pres(iue im-

perceptible n'est guère plaisant. Il faut des ri»

dicules forts, des impertinences dans les(iuelles

il entre de la passion , (pii soient propres à l'in

trigue; il faut un joueur, un avare , un jaloux,

etc. Je suis d'autant plus frap[)é de cette vérité,

(pie je suis actuellement (H*cui>é d'une fête jiour

le mariage de M. le Dauphin, dans laquelle il

entre une comédie ; et je m*aper(*ois plus que

jamais que ce délie, ce lin, ce délicat, qui font

le charme delà conversation, ne conviennent

guère au théâtre. C'est cette fête qui m'empêche

d'entrer avec vous, monsieur, dans un plus

long détail , et de vous soumettre mes idées
;

mais rien ne m'empêche de sentir le plaisir que

me donnent les vijtres.

Je ne prêterai à {X'rsonnc le dernier manus-

crit que vous avez eu la bonté de me confier.

Je ne puis refu.ser le premier à une personne

I

digne d'en être touchée. La singularité frappante

\ de cet ouvrage, en faisant des admiraient s,

i

a fait nécessairement des indiscrets. L'ouvrr<ge

i

a couru; il est tombé entre les mains de M de

la lîruère
,
qui , n'en connaissant pas l'aulc'ur,

a voulu, dit-on, en enrichir son Mercure. Ce

\

monsieur de la Bruère est un homme de mérite

;
et de goût. Il faudra que vous lui pardonniez.

I

II n'aura pas toujours de |)areils présents à faire

au publie. J'ai voulu en arrêter l'impression,

, mais ou m'a dit ([u'il u'eu était plus temps.
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Avalée, je vous prie, ce petit dégoût, si vous

haïssez la gloire.

Votre état me touche à mesure que je vois

les productions de votre esprit , si vrai , si na-

turel , si facile , et quelquefois si sublime. Qu'il

serve à vous consoler, comme il servira à me
charmer. Conservez-moi une amitié que vous

devez à celle que vous m'avez inspirée.

Adieu , monsieur
,
je vous embrasse tendre-

ment.

Voltaire.

LETTRE V.

Ce samedi au soir, 12 mai 1746.

J'ai apporté à Paris , monsieur , la lettre que

je vous avais écrite à Versailles. Elle ne vous en

sera que plus tôt rendue. J'y ajoute que la reine

veut vous lire, qu'elle en a l'empressement ({ue

vous devez inspirer, et que si vous avez un

exemplaire que vous vouliez bien m'envoyer,

il lui sera rendu demain matin de votre part. Je

ne doute pas qu'ayant lu l'ouvrage , elle n'ait

autant d'envie de connaître l'auteur que j'en

ai d'être honoré de son amitié.

VOLTAIHE.

LETTRE VI.

Versailles, mai I74G.

J'ai usé, mon très-aimable philosophe, de

la permission que vous m'avez donnée. J'ai

crayonné un des meilleurs livres' que nous

ayons en notre langue, après l'avoir relu avec

un extrême recueillement. J'y ai admiré de

nouveau cette belle âme si sublime, si éloquente

et si vraie ; cette foule d'idées neuves ou ren-

dues d'une manière si hardie, si précise; ces

coups de pinceau si fiers et si tendres. Il ne

tient qu'à vous de séparer cette profusion de

diamants de quelques pierres fausses ou enchâs-

sées d'une manière étrangère à notre langue.

Il faut que ce livre soit excellent d'un bout à

l'autre. Je vous conjure de faire cet hoiuieur à

notre nation et à vous-même , et de rendre ce

service à l'esprit humain. Je me garde bien d'in-

sister sur mes critiques
;
je les soumets à votre

raison, à votre goût, et j'exclus l'amour-propre

de notre tribunal. J'ai la plus grande impatience

de vous embrasser. Je vous supplie de dire à

notre ami Marmontel (ju'il m'envoie sur-le-

' Introduction à la connaismiice de l'esprit humain, im-

primé pour la première fois en I744S

champ ce qu'il sait bien ; il n'a qu'à l'adresser

par la poste chez M. d'Argenson , ministre des

affaires étrangères, à Versailles. Il faut deux
enveloppes, la première à moi, la dernière à

M. d'Argenson.

Adieu, belle âme et beau génie.

VOLTAÏBB.

LETTRE VIL

Ce samedi, mai 1746.

Je ne sais où trouver M. de Marmontel et son

Pylade; mais je m'adresse au héros de l'amitié,

pour faire passer jusqu'à eux le chagrin que

me cause la petite tribulation arrivée à leurs

feuilles , et l'empressement que j'aurai à les ser-

vir. Les recherches qu'on a faites par ordre de

la cour chez tous les libraires, au sujet du li-

belle de Roy , sont cause de ce malheur. On
cherchait des poisons , et on a saisi de bons re-

mèdes. Voilà le train de ce monde. Ce misérable

Roy n'est né que pour faire du mal; mais je

me llatte que cette aventure pourra servir à

faire discerner ceux qui méritent la protection

du gouvernement et du public : c'est à quoi je

vais travailler avec plus de chaleur qu'à mon
discours de l'Académie.

J'embrasse tendrement celui dont je voudrais

avoir les pensées et le style , et dont j'ai les sen-

timents; et je prie le plus aimable des hommes
de m'aimer un peu.

VoLTAIBfi.

LETTRE VIII.

Mai 174C.

Quoi ! la maladie m'empêche d'aller voir le

plus aimable de tous les hommes , et ne m'em-

pêche pas d'aller à Versailles ! Je rougis et je

gémis de cette cruelle contradiction , et je ne
\

peux me consoler qu'en me plaignant à vous de
,;

moi-même. Vous m'avez laissé des choses ad-j]

mirables dans les(iuelles je vois que vous m'ai-
'

mez. Je vous jure que je vous le rends bien: je '^V

sens combien il est doux d'être aimé d'un génie

tel que le vôtre. Je vous supplie, monsieur, si

vous voyez MM. les obscnmtetirs\ de leur dire

que je viens de m'apcrccvoir dune faute énorme

du copiste dans la petite lettre au roi de Prusse

Comme un carre long est une contradiction j

' Voltaire dilsigm* V Observateur littéraire , joaraai (pli |iii-

rut en 1746, et dont les auteurs obtient Marmontelet liauviii.
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iî faut : Comme un carre plus long que large

est une contradiction.

Adieu. Que j'ai de choses à vous dire et à

entendre !

VOLTAIBE.

LETTRE IX.

Paris, samedi, 26 mai 1746.

Nos amis , monsieur
,
peuvent continuer leurs

feuilles. M. de Boze fermera les yeux; mais il

faut les fermer aussi avec lui , et ignorer qu'il

veut ignorer cette contrebande de journal. Le

chevalier de Quinsonas a abandonné son Specta-

teur. Il ne s'agit plus pour les observateurs que

de trouver un libraire accommodant et honnête

homme : ce qui est plus difficile que de faire un

bon journal. Qu'ils se conduisent avec prudence,

et tout ira bien. Je vous attends à deux heures

et demie.

Voltaire.

LETTRE X.

Ce lundi, 28 mai 1746.

J'ai peur d'être né dans le temps de la déca-

dence des lettres et du goût ; mais vous êtes

venu empêcher la prescription, et vous me tien-

drez lieu du siècle qui me manque. Bonjour,

homme aimable et homme de génie. Vous me
ranimez , et je vous en ai bien de l'obligation. Je

vous soumettrai mes sentiments et mes ouvra-

ges. Votre société m'est aussi chère que votre

goût m'est précieux.

VOLTAIKE.

LETTRE XI.

Mai 1746.

La plupart de vos pensées me paraissent di-

gnes de votre âme et du petit nombre dhom
mes de goût et de génie qui restent encore dans

Paris , et qui méritent de vous lire. Mais plus

j'admire cet esprit de profondeur et de senti-

ment qui domine en vous, plus je suis affligé

que vous me refusiez vos lumières. Vous avez

lu superficiellement une tragédie' pleine de

fautes de copiste, sans daigner même vous in-

former de ce qui pouvait être à la place de vingt

sottises inintelligibles qui étaient dans le manus-

crit. Vous ne m'avez fait aucune critique. J'en

suis d'autant plus fâché contre vous
,
que je le

suis contre moi-même, et je crains d'avoir fait

un ouvrage indigne d'être jugé par vous. Ce-

pendant je méritais vos avis , et par le cas infini

que j'en fais , et par mon amour pour la vérité,

et par une envie de me corriger qui ne craint

jamais le travail, et enfin par ma tendre amitié

pour vous.

Voltaire.

LETTRE XII.

Mai I7M.

Je vais lire vos portraits. Si jamais je veux

faire celui du génie le plus naturel , de l'homme

du plus grand goût , de l'âme la plus haute et

la plus simple
,
je mettrai votre nom au bas. Je

vous embrasse tendrement.

Voltaire.

' Sémiramis , représenté* deux ans plus tard, le 29 septai>

bre 1748.

FI]N.
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CONSIDÉRATIONS
SUR

LES MOEURS DE CE SIÈCLE,

NOTICE
àUR LA VIE ET LES ÉCRITS

DE DUCLOS.

Dudos CCharles Piueau; , né en 1704, à Dinant

en Bretagne, d'un fabricant de chapeaux, fut en-

voyé de bonne heure à Paris pour y faire ses études.

Après la pre«iière fougue d'une jeunesse orageuse,

il recliercha la société de tous les beaux esprits du

temps et fut très-bien accueilli par eux. Il fut l'un

des membres de cette réunion de jeunes gens, no-

bles et autres, qui publièrent leurs productions

folles sous les titres de Recueil de ces messieurs,

d'Etrennes de la St.-Jean , A'OEufs de Pâques, etc.

Le roman d\4cajou et Zirphile, composé d'après

des gravures faites pour un autre ouvrage , fut le

résultat d'une espèce de pari ouvert dans cette

société. Duclos avait fait précédemment deux autres

romans qui avaient mérité et obtenu plus de succès,

la Baronne de Luz et les Confessions du comte

de ***. Son premier ouvrage sérieux fut VHistoire

de Louis XI. On prétend que le chancelier d'Agues-

seau dit de cette histoire : « C'est un ouvrage

« composé d'aujourd'hui avec Ténidition d'hier. »

On en trouva le style épigrammatique et sec ; on

rendit cependant justice à l'impartialité de l'histo-

rien et à l'exactitude de ses recherches. Duclos mit

le sceau à sa réputation en publiant les Considéra-

tions sur les mœurs. Louis XV dit de ce livre :

" C'est l'ouvrage d'un honnête homme. » Il aurait

P'j ajouter : et d'un homme de beaucoup d'esprit.

« Le monde, dit la Harpe, y est vu d'un coup

n d'oeil rapide et perçant. 11 est rare qu'on ait ras-

« semblé plus d'idées justes et réfléchies, et plus

« ingénieusement encadrées. Cet ouvrage est plein

« de mots saillants qui sont des leçons utiles. C'est

« partout un style concis et serré dont l'effet ne

« tient ni à l'imagination ni au sentiment , mais

« au choix et à la quantité de termes énergiques et

« quelquefois singuliers qui forment la phrase et

« qui sont tous des pensées. Il en résulte un peu

« de sécheresse ; mais il y a en revanche une plém-

« tude et une force de sens qui plaît beaucoup à

« la raison. » Duclos parait s'être fort bien jugé

lui-même , lorsqu'il a dit : « Je ne regarde pas

« tout ; mais ce que je regarde
, je le vois bien. Je

a n'ai point de coloris , mais je serai lu. » Il n'est

point vrai , comme on l'a dit , que le mot femme
ne se trouve pas une seule fois dans ses Considé-

rations ; il y est au chapitre de la Réputation. J'ai

vécu; ce début de l'ouvrage fut tourné en ridicule

Oii? disait une fenune ; dans ?<« café. Les Consi-

dérations furent traduites en anglais et en alle-

mand , honneur qu'ont reçu la plupart des ouvrages

de Duclos. UHistoire de Louis AI avait valu à

Duclos la place d'historiographe de France, va-

cante par la retraite de Voltaire en Prusse. Il ne

voulut pas qu'entre ses mains cet emploi ne fût

qu'un vain titre , et il composa les Mémoires se-

crets des régnes de Louis XIF et de Louis XV.
<%Ces Mémoires, dit Chamfort, sont le fruit du

« travail de plusieurs années ; c'est le tableau des

« événements qui se sont passés sous les yeux de

a Duclos, dont il a pénétré les causes, dont il a

« en quelque sorte manié les ressorts. L'auteur a

a vécu avec la plupart de ceux qu'il a peints. Il les

4o
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« avait observés avec cette sagacité fine et profonde

« qu'il a développée dans les Considérations sur

« les mœurs; c'était le vrai caractère de son esprit.»

Un autre ouvrage de Duclos, qui, ainsi que les Mé-

moires secrets des règnes de Louis XIV et de

Louis XV^ n'a également été publié que depuis la

révolution, est celui qui a pour titre : Considéra-

tions sur l'Italie. On lui avait conseillé, en 1766,

de s'éloigner de France pour quelque temps , afin

de laisser oublier au gouvernement certains propos

très-vifs qu'il avait tenus au sujet de l'affaire du

due d'Aiguillon et de M. de la Chalotais , son com-

patriote et son ami. Il partit pour Italie , et à son

retour il écrivit la relation de son voyage. « Cet

« écrit , dit encore Chamfort , ne peut qu'honorer

« la mémoire et le talent de Duclos. On y retrouve

« son esprit d'observation , sa philosophie libre et

« mesurée , sa manière de peindre par des faits

,

« des anecdotes, des rapprochements heureux. » En
1739, Duclos fut reçu à l'Académie des Inscriptions

et Belles-Lettres, et en 1747, à l'Académie Fran-

çaise, dont il devint le secrétaire perpétuel en

1765. Ces deux Académies lui durent beaucoup

d'institutions et de réformations utiles. Ce fut lui

qui fit substituer les éloges des grands hommes
aux lieux communs de morale, pour sujets de prix

d'éloquence. Comme membre de l'Académie des

Inscriptions, il composa plusieurs Mémoires sur

les druides , l'origine et les révolutions des langues

celtique et française, les épreuves par le duel et

les éléments , les jeux scéniques , l'action et la dé-

clamation théâtrale des anciens. Comme académi-

cien français, il tint la plume pour la rédaction

de la nouvelle édition du Dictionnaire publiée en

1762 I, et il fit des Remarquas sur la Grammaire
générale et raisonnée de Port-Royal; c'est l'ou-

vrage d'un homme qui avait porté dans l'étude de

la grammaire un esprit juste et philosophique. En
plusieurs occasions, il soutint avec courage les

prérogatives et l'honneur de sa compagnie , soit en

repoussant les atteintes que des grands seigneurs

voulaient porter à l'égalité académique, soit en

dirigeant les choix de manière à admettre le mé-
rite et à écarter la médiocrité ou la bassesse. Son

activité à cet égard, poussée peut-être un peu trop

' Depuis cette édition l'^cadéoiie Feançaise n'en a point

publié d'autre que celle qu'elle vient de doiuier eu 1835. Car

l'Aca(l(iinie a toujours désavoué l'édition qu'un décret de la

convention (an III, I7»5) fit publier par des libraires aux-

quels ce même décret ordonn;dt de faire achever, daiis le plus

bref délai et par des gens de lettres de leur choix, l'ancien

Dictionnaire (r^lui de 1702), dont un exemplaire, portant des

notcâ marginales manuscrites , avait été conllsqué par la con-

vention lors de la suppression d(^s Académies.

loin , le fit accuser de despotisme ; il n'en a pas

moins eu le droit de dire de lui-même : « Je lais-

« serai une mémoire chère aux gens de lettres. »

Il obtint, comme citoyen, au moins autant de

distinctions que comme écrivain. Ses concitoyens,

dont il prenait en tout les intérêts avec son zèle

accoutumé, le firent maire de leur ville en 1744,

quoiqu'il résidât à Paris. Il fut ensuite député du

tiers aux états de Bretagne; et sur la demande de

cette assemblée , le roi lui accorda des lettres d'a-

noblissement. Son caractère était à la foi.s estima-

ble et singulier. J. J. Bousseau le définissait un

homme droit et adroit. Il portait dans la société

un ton de brusquerie et de domination qui lui

faisait d'assez nombreux ennemis. Quelques-uns

de ceux-ci ont prétendu que sa brusquerie était

de commande , et l'ont appelé le faux sincère , du

nom d'une comédie de Dufresny ; aucun fait ne

vient à l'appui de cette imputation maligne. Il est

vrai que les louanges dans sa bouche avaient d'au-

tant plus de grâce, qu'elles y étaient plus rare-

ment placées. Étant fort malade il appela un médecin

fameux dont il n'aimait point l'esprit ni les maniè-

res , et contre lequel il s'était souvent déclaré dans

la société. Celui-ci lui témoigna combien il était

surpris d'une telle marque de confiance, après tant

de propos qui ne l'annonçaient pas. « Cela est

« vrai , répondit Duclos ; mais, par Dieu ! je ne veux

t' pas mourir. » On voulut une fois indisposer

Louis XV contre la liberté de ses discours ; ce

monarque, qui l'estimait, dit : « Oh! pour Duclos,

« il a son franc parler. » Il savait contenir cette

liberté dans les bornes d'une sage circonspection.

Attaché aux véritables philosophes , et faisant cause

commune avec eux , fl déployait toute l'énergie de

son indignation et de son mépris contre ceux qui,

déshonorant ce titre respectable, attaquaient les

vérités et même les préjugés nécessaires au main-

tien de la société. C'est d'eux qu'il disait : «Ils

" sont là une bande de petits impies qui finiront

" par m'envoyer à confesse. « Sa causticité n'était

pas cette moquerie à la fois légère et ojuelle d'un

homme qui s'amuse et veut amuser les autres des

travers qu'il a saisis ; c'était presque toujours l'ex-

pression soudaine et énergique de l'indignation

qu'excitaient en lui le vice et la bassesse. 11 disait

d'un homme enrichi par de vils moyens , et endurci

aux affronts : « On lui crache au visage , on le lui

« essuie avec le pied, et il remercie. » On a souvent

cité son mot sur les hommes puissants qui n'ai-

ment pas les gens de lettres : « Ils nous craignent

« comme les voleurs craignent les réverbères. » Kt

cet autre : « Un tel est un sot ; c'est mot qui Jo
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« dis , c'est lui qui le prouve. « Beaucoup d'autres

saillies échappées à son humeur caustique et spiri-

tuelle, ont mérité d'être recueillies. D'Alembert

disait de lui : « De tous les hommes que je connais

,

« c'est lui qui a le plus d'esprit dans un temps

<c donné. » Il aimait beaucoup les anecdotes , les

racontait bien , et se plaignait de ceux qui les ré-

pétaient mal. « On me gâte mes bonnes histoires,"

disait-il. Il mourut à Paris le 26 mars 1772, dans

sa 69* année. Ses OEuvres complètes ont été publiées

par Desessarts eu dix volumes in-8°, Paris, 1806.

Outre les ouvrages connus jusque-là, cette édition

renferme quelques morceaux inédits , entre autres

un commencement de Mémoires sur la vie de Du-

clos, écrits par lui-même.

Il fut remplacé à l'Académie par Beauzée ,
qui

s'exprime ainsi sur l'ouvrage des Considérations

sur les mœurs : « Ce livre seul suffirait pour assu-

« rer à son auteur une réputation immortelle. Une

<c philosophie tout à la fois hardie et discrète, aimable

« et austère , lumineuse et profonde ; une sagacité

« qui pénètre dans tous les replis du cœur humain,

« qui développe toutes les ruses des passions, qui

« apprécie les hommes dans tous les états ; un goût

« de probité qui censure les vices sans commettre

« les personnes ,
qui fronde les ridicules sans lever

« les masques
,

qui ménage les faiblesses sans les

« autoriser, qui respecte les préjugés sans les

« épargner ,
qui pèse les devoirs sans les affaiblir

« ni les exagérer :. tels sont les titres qui ont mé-

rite à ce livre le glorieux avantage d'être consa-

cré par l'estime publique. Des éditions multipliées,

" des traductions en des langues étrangères, sur

« la foi des éloges publics, l'ont mis au-dessus des

« traits de la censure. Les .sages , dans tous les

« temps
,
placeront dans leurs cabinets , et sur la

« même ligne , Platon et Théophraste , Épictète

« et Marc-Aurèle , Montaigne et Charron, la Roche-

« foucauld , la Bruyère et Duclos. »•
INTRODUCTION.

J'ai vécu
;
je voudrais être utile à ceux qui ont

à vivre. Voilà le motif qui m'engage à rassembler

quelques réflexions sur les objets qui m'ont

frappé dans le monde. Les sciences n'ont fait de

vrais progrès que depuis qu'on travaille, par l'ex-

périence , l'examen et la confrontation des faits,

à éclaircir, détruire ou confirmer les systèmes.

C'est ainsi qu'on en devrait user à l'égard de la

science des mœurs. >"ous avons quelques bons

ouvrages sur cette matière ; mais comme il ar-

rive des révolutions dans les mœurs, les obser-

vations faites dans un temps ne sont pas exacte-

ment applicables à un autre. Les principes puisés

dans la nature sont toujours subsistants ; mais

pour s'assurer de leur vérité, il faut surtout obser-

ver les différentes formes qui les déguisent sans

les altérer, et qui
,
par leur liaison avec les prin-

cipes , tendent de plus en plus à les confirmer.

Il serait donc à souhaiter que ceux qui ont

été à portée de connaître les hommes fissent part

de leurs observations. Elles seraient aussi utiles

à la science des mœurs
,
que les journaux des

navigateurs l'ont été à la navigation. Des faits et

des observations suivies conduisent nécessaire-

ment à la découverte des priûcipes , les dégagent

de ce qui les modifie dans tous les siècles et chez

les différentes nations; au Ueu que des principes

purement spéculatifs sont rarement sûrs, ont

encore plus rarement une application fixe, et

tombent souvent dans le vague des systèmes. Il

y a d'ailleurs une grande différence entre la cou-

naissance de l'homme et la connaissance des hom-

mes. Pour connaître l'homme, il sufût de s'étu-

dier soi-même; pour connaître les hommes, il

faut les pratiquer.

Je me suis proposé , en observant les mœurs,

de démêler dans la conduite des hommes quels

en sont les principes, et peut-être de concilier

leurs contradictions. Les hommes ne sont incon-

séquents dans leurs actions que parce qu'ils sont

inconstants ou vacillants dans leurs principes.

Quoique cet ouvrage semble avoir pour objet

particuUer la connaissance des mœurs de ce siè-

cle, j'espère que l'examen des mœurs actuelles

pourra servir à faire connaître l'homme de tous

les temps.

Pour mettre plus d'ordre et de clarté dans les

différentes matières que je me propose de trai-

ter, je les distribuerai par chapitres. Je choisirai

les sujets qui me paraîtront les plus importants,

dont l'application est la plus firéquente, la plus

étendue ; et je tâcherai
,
par leur réunion , de les

faire concourir à un même but, qui est la con-

naissance des mœurs. J'espère que mes idées

s'éloigneront également de la licence et de l'es-

prit de ser\itude
;
j'userai en ciloyen de la liberté

dont la vérité a besoin.

Si l'ouvrage plaît, j'en serai très-flatté; j'en

serai encore plus content, s'il est utile.

43.
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CHAPITRE PREMIER.

Sur les mœurs en général.

Avant que de parler des mœurs , commençons

par déterminer les différentes idées qu'on attache

à ce terme ; car, loin d'avoir des synonymes , il

admet plusieurs acceptions. Dans la plus géné-

rale, il signifie les habitudes naturelles ou ac-

quises pour le bien ou pour le mal. On l'emploie

même pour désigner les inclinations des diffé-

rentes espèces d'animaux.

On dit d'un poëme , et de tout ouvrage d'ima-

gination, que les mœurs y sont bien gardées,

lorsque les usages, les coutumes, les caractères

des personnages sont conformes à la connais-

sance ou à l'opinion qu'on en a communément.
Mais si l'on dit simplement d'un ouvrage quMl

y a des mœurs, on veut faire entendre que l'au-

teur a écrit d'une manière à inspirer l'amour de la

vertu et l'horreur du vice. Ainsi les mœurs sans

épithète s'entendent toujours des bonnes mœurs.
Les mœurs d'un tableau consistent dans l'ob-

servation du costume. Les mœurs, en parlant

d'un particulier et de la vie privée , ne signifient

autre chose que la pratique des vertus morales,

ou le dérèglement de la conduite, suivant que ce

terme est pris en bien ou en mal. On voit dès là

que les mœurs diffèrent de la morale, qui devrait

en être la règle, et dont elles ne s'écartent que
trop souvent. Les bonnes mœurs sont la morale

pratique.

Relativement à une nation , on entend par les

mœurs , ses coutumes , ses usages , non pas ceux

qui , indifférents en eux-mêmes , sont du ressort

d'une mode arbitraire , mais ceux qui influent

sur la manière de penser, de. sentir et d'agir, ou

qui en dépendent. C'est sous cet a-spect que je

considère les mœurs.
De telles considérations ne sont pas des idées

purement spéculatives. On pourrait l'imaginer

d'après ces écrits sur la morale où l'on com-
mence par supposer que l'homme n'est qu'un

composé de misère et de corruption , et qu'il ne

peut rien produire d'estimable. Ce système est

aussi faux que dangereux. Les hommes sont éga-

lement capables du bien et du mal ; ils peuvent

être corrigés, puisqu'ils peuvent se pervertir;

autrement, pourquoi punir, pourcpioi récompen-

ser, pourquoi instruire ? Mais pour être eu droit

de reprendre , et en état de corriger les hommes,
il faudrait d'abord aimer l'humanité; et l'on se-

rait alors, a leur égard, juste sans dureté, et

indulgent sans lâcheté.

Les hommes sont, dit-on, pleins d'amour-
propre et attachés à leur intérêt. Partons de là.

Ces dispositions :n'ont par elles-mêmes rien de

vicieux, elles deviennent bonnes ou mauvaises

par les effets qu'elles produisent. C'est la sève

des plantes ; on n'en doit juger que par les fruits.

Que deviendrait la société, si on la privait de ses

ressorts, si l'on en retranchait les passions?

Qu'importe en effet qu'un homme ne se propose

dans ses actions que sa propre satisfaction, s'il

la fait consister à servir la société ? Qu'importe

que l'enthousiasme patriotique ait fait trouver à

Régulus de la satisfaction dans le sacrifice de sa

vie? La vertu purement désintéressée, si elle

était possible, produirait-elle d'autres effets? Cet

odieux sophisme d'intérêt personnel n'a été ima-

giné que par ceux qui, cherchant toujours ex-

clusivement le leur, voudraient rejeter le repro-

che qu'eux seuls méritent sur l'humanité entière.

Au lieu de calomnier la nature, qu'ils consultent

leurs vrais intérêts , ils les verront unis à ceux

de la société.

Qu'on apprenne aux hommes à s'aimer entre

eux
,
qu'on leur en prouve la nécessité pour leur

bonheur. On peut leur démontrer que leur gloire

et leur intérêt ne se trouvent que dans la prati-

que de leurs devoirs. En cherchant à les dégra-

der, on les trompe, on les rend plus malheureux
;

sur l'idée humiliante qu'on leur donne d'eux-

mêmes, ils peuvent être criminels sans en rougir.

Pour les rendre meilleurs , il ne faut que les éclai-

rer : le crime est toujours Un faux jugement.

Voilà toute la science de la morale, science

plus importante et aussi sûre que celles qui s'ap-

puient sur des démonstrations. Dès qu'une so-

ciété est formée, il doit y exister une morale et

des principes sûrs de conduite. Nous devons à

tous ceux qui nous doivent, et nous leur devons

également
,
quelque différents que soient ces de-

voirs. Ce principe est aussi sûr en morale, qu'il

est certain, en géométrie, que tous les rayons

d'un cercle sont égaux et se réunissent en un

même point.

Il s'agit donc d'examiner les devoirs et les

erreurs des hommes; mais cet examen doit iwoiv

pour objet les mœurs générales, celles des dif-

férentes classes qui composent la société , et non

les mœurs des particuliers ; il faut des tablwux

et non des portraits : c'est la principale diffé-

rence qu'il y a de la morale à la satire.

Les peuples ont , comme des particuliers

,
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leurs caractères distinctifs, avec cette différence

({ue les mœurs particulières d'un homme peuvent

ttre une suite de son caractère, mais elle^ ne le

constituent pas nécessairement ; au lieu que les

mœurs dune nation forment précisément le ca-

ractère national.

Les peuples les plus sauvages sont ceux parmi

lesquels il se commet le plus de crimes : l'en-

fance dune nation n'est pas son âge d'innocence.

C'est l'excès du désordre qui donne la première

idée des lois : on les doit au besoin , souvent au

crime , rarement à la prévoyance.

Les peuples les plus polis ne sont pas aussi

les plus vertueux. Les mœurs simples et sévères

ne se trouvent que parmi ceux que la raison et

l'équité ont policés , et qui n'ont pas encore abusé

de l'esprit pour se corrompre. Les peuples policés

valent mieux que les peuples polis. Chez les bar-

bares , les lois doivent former les mœurs : chez

les peuples policés, les mœurs perfectionnent les

lois, et quelquefois y suppléent; une fausse po-

litesse les fait oublier. L'État le plus heureux

serait celui où la vertu ne serait pas un mérite.

Quand elle commence a se faire remarquer, l66

mœurs sont déjà altérées; et si elle devient ridi-

cule, c'est le dernier degré de la corruption.

Un objet très-intéressant serait l'examen des

différents caractères des nations , et de la cause

physique ou morale de ces différences ; mais il

y aurait de la témérité à l'entreprendre, sans

connaître également bien les peuples qu'on vou-

drait comparer, et l'on serait toujours suspect

de partialité. D'ailleurs l'étude des hommes avec

qui nous avons à vivre est celle qui nous est vrai-

ment utile.

En nous renfermant dans notre nation
,
quel

champ vaste et varié ! Sans entrer dans des sub-

divisions qui seraient plus réelles que sensibles,

quelle différence, quelle opposition même de

mœurs ne remarque-t-on pas entre la capitale et

les provinces î II y en a autant que d'un peuple

à un autre.

Ceux qui vivent à cent lieues de la capitale,

en sont à un siècle pour les façons de penser et

d'agir. Je ne nie pas les exceptions , et je ne parle

qu'en général : je prétends encore moins décider

de la supériorité réelle
,
je remarque simplement

la différence.

Qu'un homme , après avoir été longtemps ab-

sent de la capitale, y revienne, on le trouve ce

qu'on appelle routl/é : peut-être n'eu est-il que
plus raisonnable ; mais il est certainement diffé-

rent de ce qu'il était. C'est dans Paris qu'il faut

considérer le Français, parce qu'il y est plus

Français qu'ailleurs.

Mes observations ne regardent pas ceux qui,

dévoués à des occupations suivies , à des travaux

pénibles , n'ont partout que des idées relatives à

leur situation , à leurs besoins , et indépendantes

des lieux qu'ils habitent. On trouve plus à Paris

qu'en aucun lieu du monde de ces victimes du
travail.

Je considère principalement ceux à qui l'opu-

lence et l'oisiveté suggèrent la variété des idées,

la bizarrerie des jugements, l'inconstance des

sentiments et des affections , en donnant un plein

essor au caractère. Ces homraes-là forment un
peuple dans la capitale. Livrés alternativement

et par accès à la dissipation , à l'ambition , ou à

ce qu'ils appellent philosophie, c'est-à-dire à

l'humeur, à la misanthropie ; emportés par les

plaisirs, tourmentés quelquefois par de grands

intérêts ou des fantaisies frivoles, leurs idées ne

sont jamais suivies, elles se trouvent en contra-

diction , et leur paraissent successivement d'une

égale évidence. Les occupations sont différentes

à Paris et dans la province ; l'oisiveté même ne

s'y ressemble pas : l'une est une langueur, un en-

gourdissement, une existence matérielle; l'autre

est une activité sans dessein , un mouvement sans

objet. On sent plus à Paris qu'on ne pense , on

agit plus qu'on ne projette, on projette plus qu'on

ne résout. On n'e^me que les talents et les arts

de goût; à peine a-t-on l'idée des arts néces-

saires : on en jouit sans les connaître.

Les liens du sang n'y décident de rien pour

l'amitié , ils n'imposent que des devoirs de dé-

cence; dans la province, ils exigent des services :

ce n'est pas qu'on s'y aime plus qu'à Paris ; on
s'y hait souvent davantage, mais on y est plus

parent : au lieu que dans Paris, les intérêts croi-

sés, les événements multipliés, les affaires, le?

plaisirs, la variété des sociétés, la facilité d'en

changer, toutes ces causes réunies empêchent l'a-

mitié, l'amour ou la haine d'y prendre beaucoup
de consistance.

Il règne à Paris une certaine indifférence gé-

nérale qui multiplie les goûts passagers, qui tient

lieu de liaison, qui fait que personne n'est de trop

dans la société
,
que personne n'y est nécessaire :

tout le monde se convient, pt-rsonne ne se man-
que. L'extrême dissipation ou l'on vit fait qu'on

ne prend pas assez d'intérêt les uns aux autres,

pour être difficile ou constant dans les liaisons.

On se recherche peu, on se rencontre avec

plaisir; on s'accueille avec plus de vivacité que
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de chaleur; on se perd sans regret, oii même
sans y faire attention.

Les mœurs font à Paris ce que l'esprit du gou-

vernement fait à Londres; elles confondent et

égalent dans la société les rangs qui sont distin-

gués et subordonnés dans l'État. Tous les ordres

vivent à Londres dans la familiarité
,
parce que

tous les citoyens ont besoin les uns des autres
;

l'intérêt commun les rapproche.

Les plaisirs produisent le même effet à Paris
;

tous ceux qui se plaisent se conviennent, avec

sètte différence que l'égalité, qui est un bien

quand elle part d'un principe du gouvernement

,

est un très-grand mal quand elle ne vient que

des mœurs, parce que cela n'arrive jamais que

par leur corruption.

Le grand défaut du Français est d'avoir tou-

jours le caractère jeune
;
par là il est souvent ai-

mable, et rarement sûr : il n'a presque point

d'âge mûr, et passe de la jeunesse à la caducité.

Nos talents dans tous les genres s'annoncent de

bonne heure : on les néglige longtemps par dis-

sipation ; et à peine comraence-t-on à vouloir en

faire usage, que leur temps est passé. Il y a peu

d'hommes parmi nous qui puissent s'appuyer de

l'expérience.

Oserai-je faire une remarque, qui peut-être

n'est pas aussi sûre qu'elle me le paraît ? mais il

me semble que ceux de nos talents qui deman-
dent de l'exécution, ne vont pas ordinairement

jusqu'à soixante ans dans toute leur force. Nous
ne réussissons jamais mieux , dans quelque car-

rière que ce puisse être
,
que dans l'âge mitoyen

,

qui est très-court , et plutôt encore dans la jeu-

nesse que dans un âge trop avancé. Si nous for-

mions de bonne heure notre esprit à la réflexion,

et je crois cette éducation possible, nous serions

sans contredit la première des nations, puisque,

malgré nos défauts , il n'y en a point qu'on puisse

nous préférer; peut-être même pourrions-nous

tirer avantage de la jalousie de plusieurs peuples :

on ne jalouse que ses supérieurs. A l'égard de

ceux qui se préfèrent naïvement à nous, c'est

parce qu'ils n'ont pas encore de droit à la ja-

lousie.

D'un autre côté, le commun des Français croit

que c'est un mérite de l'être; avec un tel senti-

ment, que leur nianque-t-il pour être patriotes l'

Je ne parle point de ceux qui n'estiment que les

étrangers. On n'affecte de mépriser sa nation que

pour ne pas reconnaître ses supérieurs ou ses ri-

vaux trop près de soi.

Les hommes de mérite, de quelque nation

qu'ils soient, n'en forment qu'une entre eux. Ils

sont exempts d'une vanité nationale et puérile
;

ils la laissent au vulgaire, à ceux qui, n'ayant

point de gloire personnelle, sont réduits à se pré-

valoir de celle de leurs compatriotes.

On ne doit donc se permettre aucun parallèle

injurieux et téméraire; mais s'il est permis de
remarquer les défauts de sa nation , il est de de-

voir d'en relever le mérite , et le Français en a
un distinctif.

C'est le seul peuple dont les mœurs peuvent

se dépraver sans que le fond du cœur se cor-

rompe, ni que le courage s'altère; il allie les

qualités héroïques avec le plaisir, le mxe ci la

mollesse : ses vertus ont peu de consistance, ses

vices n'ont point de racines. Le caractère d'AIci-

biade n'est pas rare en France. Le dérèglement

des mœurs et de l'imagination ne donne poiut-

attemte à la franchise, à la bonté naturelle du
Français : l'amour-propre contribue à le rendre

aimable
;
plus il croit plaire

,
plus il a de pen-

chant à aimer. La frivolité
,
qui nuit au développe-

ment de ses talents et de ses vertus, le préserve

en même temps des crimes noirs et réfléchis. La
perfidie lui est étrangère, et il est bientôt fati-

gué de l'intrigue. Le Français est l'enfant de
l'Europe. Si l'on a quelquefois vu parmi nous des

crimes odieux, ils ont disparu plutôt par le ca-

ractère national que par la sévérité des lois.

Un peuple très -éclairé et très -estimable à

beaucoup d'égards , se plaint que la corruption

est venue chez lui au point qu'il n'y a plus de

principes d'honneur, que les actions s'y évaluent

toutes, qu'elles sont en proportion exacte avec

l'intérêt, et qu'on y pourrait faire le tarif des

probités.

Je suis fort éloigné d'en croire l'humeur et des

déclamations de parti ; mais s'il y avait un tel

peuple , ce que je ne veux pas croire , il serait

composé d'une multitude de vils criminels
,
parce

qu'il y en aurait à tout prix , et on y trouverait

plus de scélérats qu'en aucun lieu du monde,

puisqu'il n'y aurait point de vertu dont on ne put

trouver la valeur.

Cela n'est pas heureusement ainsi parmi nous.

On y voit peu de criminels par système ; la mi-

sère y est le principal écueil de la probité. Le

Frtmçais se laisse entraîner par l'exemple , et sé-

duire par le besoin ; mais il ue trahit pas la vertu

de dessein formé. Or la nécessité ne fait guère

que des fautes quelquefois pardonnables ; la cu-

pidité réduite en système fait les crimes.

C'est déjà un grand avantage que de ne pas

J
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supposer qiie la probité puisse être vénale; cela I

empêche bien des gens de chercher le prix de la

fenr : elle n'existe plus dès qu'elle est à l'encan.

Les abus et les inconvénients qu'on remarque

parmi nous ne seraient pas sans remède , si on

le voulait. Sans entrer dans le détail de ceux qui

appartiennent autant à l'autorité qu'à la philo-

sophie
,
quel parti ne tirerait pas de lui-même

un peuple chez qui l'éducation générale serait

assortie à son génie, à ses qualités propres, à ses

Tertus, et même à ses défauts?

CHAPITRE IL

Sur Véducation et sur les préjugea.

On trouve parmi nous beaucoup d'instruction

et peu d'éducation. On y forme des savants , des

artistes de toute espèce ; chaque partie des let-

tres , des sciences et des arts y est cultivée avec

succès
,
par des méthodes plus ou moins conve-

nables. Mais oti ne s'est pas encore a^isé de for-

mer des hommes , c'est-à-dire, de les élever res-

pectivement les uns pour les autres, de faire

porter sut* une base d'éducation générale toutes

les instructions particulières, de façon qu'ils fus-

sent accoutumés à chercher leurs avantages

personnels dans le plan du bien général, et que,

dans quelque profession que ce fût, ils commen-
çassent par être patriotes.

Nous avons tous dans le cœur des germes de

vertus et de vices ; il s'agit d'étouffer les uns et

de développer les autres. Tontes les facultés de

l'àme se réduisent à sentir et penser : nos plaisirs

consistent à aimer et connaître ; il ne faudrait

donc que régler et exercer ces dispositions, pour

rendre les hommes utiles et heureux par le bien

qu'ils feraient et qu'ils éprouveraient eux-mêmes.

Telle est l'éducation qui devrait être générale,

uniforme, et préparer l'instruction, qui doit être

différente, suivant l'état, l'inclination , et les dis-

positions de ceux qu'on veut instruire. L'instruc-

tion concerne la culture de l'esprit et des talents.

Ce n'est point ici une idée de république ima-

ginaire : d'ailleurs, ces sortes d'idées sont au

moins d'heureux modèles, des chimères, qui ne

le sont pas totalement, et qui peuvent être réa-

lisées jusqu'à un certain point. Bien des choses

ne sont impossibles que parce qu'on s'est accou-

tumé à les regarder comme telles. Une opinion

contraire et du courage rendraient souvent fa-

cile ce que le préjugé et la lâcheté jugent im-
praticable.

Peut-on regarder comme chimérique ce qui

s'est exécuté? Quelques anciens peuples, tels

que les ÉgvT)tiens et les Spartiates , n'ont-ils pas

eu une éducation relative à l'État , et qui en fai-

sait en partie la constitution ?

En vain voudrait-on révoquer en doute des

mœurs si éloignées des nôtres : on ne peut con-

naître l'antiquité que par les témoignages des

historiens; tous déposent et s'accordent sur cet

article. ISfais comme on ne juge des hommes
que par ceux de son siècle , on a peine à se per-

suader qu'il y en ait eu de plus sages autrefois

,

quoiqu'on ne cesse de le répéter par humeur. Je

veux bien accorder quelque chose à un doute

philosophique, en supposant que les historiens

ont embelli les objets ; mais c'est précisément ce

qui prouve à un philosophe qu'il y a tin fond

de vérité dans ce qu'ils ont écrit. H s'en faut

bien qu'ils rendent un pareil témoignage à d'au-

tres peuples dont ils voulaient cependant relever

la gloire.

Il est donc constant que, dans l'éducation

qui se donnait à Sparte , on s'attachait d'abord

à former des Spartiates. C'est ainsi qu'on de-

vrait, dans tous les États , Inspirer les sentiments

de citoyen, former des Français parmi nous,

et pour en faire des Français, travailler à en

faire des hommes.

Je ne sais si j'ai trop bonne opinion de mon
siècle ; mais il me semble qu'il y a une certaine

fermentation de raison universelle qui tend à se

développer, qu'on laissera peut-être se dissiper,

et dont on pourrait assurer, diriger et hâter les

progrès par une éducation bien entendue.

Loin de se proposer ces grands principes, on
s'occupe de quelques méthodes d'instructions

particulières, dont l'application est encore bien

peu éclairée, sans parler de la réforme qu'il y
aurait à faire dans ces méthodes mêmes. Ce ne
serait pas le moindre service que l'université et

les académies pourraient rendre à lÉtat. Que
doit-on enseigner? comment doit-on l'enseigner?

voilà, ce me semble, les deux points sur les-

quels devrait porter tout plan d'étude, tout sys-

tème d'instruction.

Les artisans, les artistes, ceux enfin qui at-

tendent leur subsistance de leur travail, sont

peut-être les seuls qui reçoivent des instructions

convenables à leur destination ; mais on donne
absolument les mêmes à ceux qui sont nés avec

une sorte de fortune. Il y a un certain amas de

connaissances prescrites par l'usage
,
qu'ils ap-

prennent imparfaitement; après quoi ils sont cen

ses instruits de tout ce qu'ils doivent savoir,
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quelles que soient les professions auxquelles on

les destine.

Voilà ce qu'on appelle l'éducation, et ce qui

en mérite si peu le nom. La plupart des hommes
qui pensent sont si persuadés qu'il n'y en a point

de bonne, que ceux qui s'intéressent à leurs

enfants songent d'abord à se faire un plan nou-

veau pour les élever. Il est vrai qu'ils se trom-

pent souvent dans les moyens de réformation

qu'ils imaginent, et que leurs soins se bornent

d'ordinaire à abréger ou aplanir quelques routes

des sciences; mais leur conduite prouve du
moins qu'ils sentent confusément les défauts de

l'éducation commune, sans discerner précisé-

ment en quoi ils consistent.

De là les partis bizarres que prennent et les

erreurs où tombent ceux qui cherchent le vrai

avec plus de bonne foi que de discernement.

Les uns ne distinguant ni le terme où doit

finir l'éducation générale , ni la nature de l'édu-

cation particulière qui doit succéder à la pre-

mière, adoptent souvent celle qui convient le

moins à l'homme que l'on veut former, ce qui

mérite cependant la plus grande attention. Dans

l'éducation générale, on doit considérer les

hommes ïelativement à l'humanité et à la pa-

trie; c'est l'objet de la morale. Dans l'éducation

particulière, qui comprend l'instruction, il faut

avoir égard à la condition, aux dispositions na-

turelles , aux talents personnels. Tel est ou de-

vrait être l'objet de l'instruction. La conduite

qu'on suit me paraît bien différente.

Qu'un ouvrage destiné à l'éducation d'un

prince ait de la célébrité, le moindre gentil-

homme le croit propre à l'éducation de son fils.

Une vanité sotte décide plus ici que le juge-

ment. Quel rapport , en effet
, y a-t-il entre deux

hommes dont l'un doit commander et l'autre

obéir, sans avoir même le choix de l'espèce

d'obéissance ?

D'autres, frappés des préjugés dont on nous

accable , donnent dans une extrémité plus dan-

gereuse que l'éducation la plus imparfaite. Ils

regardent comme autant d'erreurs tous les prin-

cipes qu'ils ont i-eçus, et les proscrivent univer-

sellement. Cependant les préjugés même doivent

être discutés et traités avec circonspection.

Un préjugé, n'étant autre chose qu'un juge-

ment porté ou admis sans examen, peut être

une vérité ou une erreur.

Les pr(\jugés nuisibles à la société ne peuvent

être que des erreurs, et ne sauraient être trop

combattus. On ne doit pas non plus entretenir

des erreurs indifférentes par elles-mêmes, s'il y
en a de telles ; mais celles-ci exigent de la pru-

dence : il en faut quelquefois même en combat-
tant le vice; on ne doit pas arracher téméraire-

ment l'ivraie. A l'égard des préjugés qui tendent

au bien de la société, et qui sont des germes de

vertus, on peut être sûr que ce sont des vérités

qu'il faut respecter et suivre. Il est inutile de

s'attacher à démontrer des vérités iidmises, il

suffit d'en recommander la pratique. En voulant

trop éclairer certains hommes , on ne leur inspire

quelquefois qu'une présomption dangereuse. Eh!
pourquoi entreprendre de leur faire pratiquer

par raisonnement ce qu'ils suivaient par senti-

ment, par un préjugé honnête? Ces guides sont

bien aussi sûrs que le raisonnement.

Qu'on forme d'abord les hommes à la pra-

tique des vertus, on en aura d'autant plus de

facilité à leur démontrer les principes, s'il en

est besoin. Nous sommes assez portés à regarder

comme juste et raisonnable ce que nous avons

coutume de faire.

On déclame beaucoup depuis un temps contre

les préjugés : peut-être en a-t-on trop détruit
;

le préjugé est la loi du commun des hommes.

La discussion en cette matière exige des prin-

'cipes sûrs et des lumières rares. La plupart,

étant incapables d'un tel examen , doivent con-

sulter le sentiment intérieur : les plus éclairés

pourraient encore, en morale, le préférer sou-

vent à leurs lumières , et prendre leur goût ou

leur répugnance pour la règle la plus sûre de

leur conduite. On se trompe rarement par cette

méthode ; quand on est bien intimement content

de soi à l'égard des autres, il n'arrive guère

qu'ils soient mécontents. On a peu de reproches

à faire à ceux qui ne s'en font point ; et il est

inutile d'en faire à ceux qui ne s'en font plus.

Je ne puis me dispenser, à ce sujet , de blâmer

les écrivains qui, sous prétexte, ou voulant de

bonne foi attaquer la superstition , ce qui serait

un motif louable et utile, si l'on s'y renfermait

en philosophe citoyen, sapent les fondements

de la morale, et donnent atteinte aux liens de

la société; d'autant plus insensés, qu'il serait

dangereux pour eux-mêmes de faire des prosé-

lytes. Le funeste effet qu'ils produisent sur

leurs lecteurs, est d'en faire dans la jeunesse de

mauvais citoyens, des criminels scandaleux, et

des malheureux dans l'âge avancé; car il y en

a peu qui aient alors le triste avantJige d'être

assez pervertis pour être tranquilles.

L'empressement avec lequel on lit ces sortes
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d'ouvrages ne doit pas flatter les auteurs qui

d'ailleurs auraient du mérite. Ils ne doivent pas

ignorer que les plus misérables écrivains en

ce genre partagent presque également cet hon-

neur avec eux. La satire, la licence et l'im-

piété n'ont jamais seules prouvé d'esprit. Les

plus méprisables par ces endroits peuvent être

lus une fois: sans leurs excès, on ne les eût

jamais nommés; semblables à ces malheureux

que leur état condamnait aux ténèbres, et dont

le public n'apprend les noms que par le crime

et le supplice.

Pour en revenir aux préjugés,. il y aurait,

pour les juger sans les" discuter formellement,

une méthode assez sûre, qui ne serait pas pé-

nible, et qui, dans les détails, serait souvent

applicable, surtout en morale. Ce serait d'ob-

server les choses dont on tire vanité. Il est aloi-s

bien vraisemblable que c'est d'une fausse idée.

Plus on est vertueux
,
plus on est éloigné d'en

tirer vanité, et plus on est pei-suadé qu'on ne

fait que son devoir; les vertus ne donnent point

d'orgueil.

Les préjugés les plus tenaces sont toujours

ceux dont les fondements sont les moins solides.

On peut se détromper d'une erreur raisonnée,

par cela même que l'on raisonne. Un raisonne-

ment mieux fait peut désabuser du premier

mais comment combattre ce qui n'a ni principe

ni conséquence? Et tels sont tous les faux pré-

jugés. Ils naissent et croissent insensiblement

par des circonstances fortuites, et se trouvent

enfin généralement établis chez les hommes,

sans qu'ils en aient aperçu les progrès. Il n'est

])as étonnant que de fausses opinions se soient

élevées à l'insu de ceux qui y sont le plus atta-

chés; mais elles se détruisent comme elles sont

nées. Ce n'est pas la raison qui les proscrit,

elles se succèdent et périssent par la seule révo-

lution des temps. Les unes font place aux

autres, parce que notre esprit ne peut même
embraise: qu'un nombre limité d'erreui-s.

Quelques opinions consacrées parmi nous pa-

raîtront absurdes à nos neveux : il n'y aura

parmi eux que les philosophes qui concevront

quelles aient pu avoir des partisans. Les hom-

mes n'exigent point de preuves pour adopter une

opinion ; leur esprit n'a besoin que d'être fami-

liarisé avec elle, comme nos yeux avec les modes.

Il y a des préjugés reconnus, ou du moins

avoués pour faux par ceux qui s'en prévalent

davantage. Par exemple , celui de la naissance

est donné pour tel par ceux qui sont les plus

fatigants sur la leur. Ils ne manquent pas , à

moins qu'ils ne soient d'un orgueil stupide , de

répéter qu'ils savent que la noblesse du sang

!
n'est qu'un heureux hasard. Cependant il n'y

' a point de préjugé dont on se défasse moins:

il y a peu d'hommes assez sages pour regarder

la noblesse comme un avantage , et non comme
un mérite, et pour se borner à en jouir, sans

en tenir vanité. Que ces hommes nouveaux,

qu'on vient de décrasser, soient em\ rés de titres

peu faits pour eux, ils sont excusables; mais

on est étonné de trouver la même manie dans

ceux qui pourraient s'en rapporter à la publicité

de leur nom. Si ceux-ci prétendent par là forcer

au respect, ils outrent leui-s prétentions, et les

portent au delà de leui*s droits. Le respect

d'obligation n'est dû qu'à ceux à qui Ion est

subordonné par devoir, aux vrais supérieurs,

que nous devons toujours distinguer de ceux

dont le rang seul ou l'état est supérieur au

nôtre. Le respect qu'on rend uniquement à la

naissance est un devoir de simple bienséance
;

c'est un hommage à la riîémoire des ancêtres

qui ont illustré leur nom , hommage qui , à

l'égard de leurs descendants, ressemble en quel-

que sorte au culte des images auxquelles on

n'attribue aucune vertu propre , dont la matière

peut être méprisable, qui sont quelquefois des

productions d'un art grossier, que la piété seule

empêche de trouver ridicules, et pour lesquelles

on n'a qu'un respect de relation.

Je suis très-éloigné de vouloir dépriser un
ordre aussi respectable que celui de la noblesse.

Le préjugé y tient lieu d'éducation à ceux qui

ne sont pas en état de se la procurer, du moins

pour la profession des armes, qui est l'origine

de la noblesse , et à laquelle elle est particuliè-

rement destinée par la naissance. Ce préjugé

y rend le courage presque naturel, et plus

ordinaire que dans les autres classes de l'État.

Mais puisqu'il y a aujourd'hui tant de moyens
de l'acquérir, peut-être devrait-il y avoir aussi

,

pour en maintenir la dignité, plus de motifs

qu'il n'y en a de la faire perdre. On y déroge

par des professions ou la nécessité contraint,

et on la conserve avec des actions qui dérogent

à l'honneur, à la probité, à l'humanité même.
Si on voulait discuter la plupart des opinions

reçues, que de faux préjugés ne trouverait-t-on

pas, à ne considérer que ceux dont l'examen

serait relatif a l'éducation! On suit par habi-

tude et avec confiance des idées établies par

le hasard.
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Si l'éducation était raisonnée, les hommes
acquerraient une très-grande quantité de vé-

rités avec plus de facilité qu'ils ne reçoivent un

petit nombre d'erreurs. Les vérités ont entre

elles une relation, une liaison, des points de

contact qui en facilitent la connaissance et

la mémoire : au lieu que les erreurs sont ordi-

nairement isolées ; elles ont plus d'effet qu'elles

ne sont conséquentes, et il faut plus d'efforts

pour s'en détromper que pour s'en préserver.

L'éducation ordinaire est bien éloignée d'être

systématique. Après quelques notions impar-

faites de choses assez peu utiles, on recom-

mande pour toute instruction les moyens de

faire fortune, et pour morale la politesse; en-

core est-elle moins une leçon d'humanité
,
qu'un

moyen nécessaire à la fortune.

CHAPITRE IIL

Sur la politesse et sur les louanges.

Cette politesse, si recommandée, sur laquelle

on a tant écrit , ta^t donné de préceptes et si

peu d'idées fixes , en quoi consiste-t-elle ? On
regarde comme épuisés les sujets dont on a

beaucoup parlé , et comme éclaircis ceux dont on

a vanté l'importance. Je ne me flatte pas de

traiter mieux cette matière qu'on ne l'a fait

jusqu'ici ; mais j'en dirai mon sentiment parti-

culier, qui pourra bien différer de celui des

autres. Il y a des sujets inépuisables : d'ailleurs

il est utile que ceux qu'il nous importe de con-

naître soient envisagés sous différents aspects

,

et vus par différents yeux. Une vue faible, et

que sa faiblesse même rend attentive , aperçoit

quelquefois ce qui avait échappé à une vue

étendue et rapide.

La politesse est l'expression ou l'imitation

des vertus sociales : c'en est l'expression, si elle

est vraie; et l'imitation, si elle est fausse; et

les vertus sociales sont celles qui nous rendent

utiles et agréables à ceux avec qui nous avons à

vivre. Un homme qui les posséderait toutes aurait

nécessairement la politesse au souverain degré.

Mais comment arrive-t-il qu'un homme d'un

génie élevé, d'un cœur généreux, d'une justice

exacte, manque de politesse; tandis qu'on la

trouve dans un homme borné, intéressé, et

d'une probité suspecte? C'est que le premier

manque de quelques qualités sociales, telles que

la prudence, la discrétion, la réserve, l'indul-

gence pour les défauts et les faiblesses d'au-

trni: une des premières vertus sociales est de

tolérer dans les autres ce qu'on doit s'interdire

à soi-même. Au lieu que le second , sans avoir

aucune vertu, a l'art de les imiter toutes. Il

sait témoigner du respect à ses supérieurs, de

la bonté à ses inférieurs , de l'estime à ses égaux,

et persuader à tous qu'il en pense avantageu-

sement, sans avoir aucun des sentiments qu'il

imite.

On ne les exige pas même toujours, et l'art

de les feindre est ce qui constitue la politesse

de nos jours. Cet art est souvent si ridicule et

si vil, qu'il est donné pour ce qu'il est, c'est-à-

dire pour faux.

Les hommes savent que les politesses qu'ils

se font ne sont qu'une imitation de l'estime. Ils

conviennent, en général, que les choses obli-

geantes qu'ils se disent ne sont pas le langage

de la vérité, et dans les occasions particulières

ils en sont les dupes. L'amour-propre persuade

grossièrement à chacun que ce qu'il fait par

décence, on le lui rend par justice.

Quand on serait convaincu de la fausseté des

protestations d'estime , on les préférerait encore à

la sincérité, parce que la fausseté a un air de

respect dans les occasions où la vérité serait une

offense. Un homme sait qu'on pense mal de lui

,

cela est humiliant ; mais l'aveu qu'on lui en fe-

rait serait une insulte ; on lui ôterait par là toute

ressource de chercher à s'aveugler lui-même, et

on lui prouverait le peu de cas qu'on en fait. Les

gens les plus unis , et qui s'estiment à plus d'é-

gards, deviendraient ennemis mortels, s'ils se

témoignaient complètement ce qu'ils pensent les

uns des autres. Il y a un certain voile d'obscurité

qui conserve bien des liaisons, et qu'on craint

de lever de part et d'autre.

Je suis bien éloigné de conseiller aux hommes

de se témoigner durement ce qu'ils pensent,

parce qu'ils se trompent souvent dans les juge-

ments qu'ils portent , et qu'ils sont sujets à se ré-

tracter bientôt, sansjuger ensuite plus sainement.

Quelque sûr qu'on soit de son jugement, cette

dureté n'est permise qu'à l'amitié ; encore faut-il

qu'elle soit autorisée par la nécessité et l'espé-

rance du succès. Les opérations cruelles n'ont

été imaginées que pour sauver la vie, et les pal-

liatifs pour adoucir les douleurs.

Laissons à ceux qui sont chargés de veiller

sur les mœurs le soin de faire entendre les vérités

dures; leur voix ne s'adresse qu à la multitude;

mais on ne corrige les particuliers qu'eu leur

prouvant de l'intérêt pour eux, et en ménageant

leur amour-propre.
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Quelle est donc l'espèce de dissimulation per-

mise , ou plutôt quel est le milieu qui sépare la

fausseté vile de la sincérité offensante? ce sont

les égards réciproques. Ils forment le lien de la

société , et naissent du sentiment de ses propres

imperfections, et du besoin qu'on a d'indulgence

pour soi-même. On ne doit ni offenser ni tromper

les hommes.

Il semble que dans l'éducation des gens du

monde, on les suppose incapables de vertus, et

qu'ils auraient à rougir de se montrer tels qu'ils

sont. On ne leur recommande qu'une fausseté

qu'on appelle politesse. >'e dirait-on pas qu'un

masque est un remède à la laideur, parce qu'il

peut la cacher dans quelques instants ?

La politesse d'usage n'est qu'un jargon fade

,

plein d'expressions exagérées, aussi vides de

sens que de sentiment.

La politesse, dit-on, marque cependant l'homme

de naissance ; les plus grands sont les plus polis.

J'avoue que cette politesse est le premier signe

de la hauteur, un rempart contre la familiarité.

Il y a bien loin de la politesse à la douceur, et

,'lus encore de la douceur à la bonté. Les grands

qui écartent les hommes à force de politesse sans

l)onté, ne sont bous qu'à être écartés eux-mêmes

h force de respects sans attachement.

La politesse, ajoute-t-on, prouve une éduca-

tion soignée , et qu'on a vécu dans un monde
choisi ; elle exige un tact si fin , un sentiment si

délicat sur les convenances, que ceux qui n'y

ont pas été initiés de bonne heure, font dans la

suite de vains efforts pour l'acquérir, et ne peu-

vent jamais en saisir la grâce. Premièrement,

la difficulté dune chose n'est pas une preuve de
son excellence. Secondement , il serait à désirer

que des hommes qui, de dessein formé, renon-

cent à leur caractère , n'en recueillent d'autre

fruit que d'être ridicules : peut - être cela les

ramènerait-il au vrai et au simple.

D'ailleurs cette politesse si exquise n'est pas

aussi rare que ceux qui n'ont pas d'autre mérite

viAidraient le persuader. Elle produit aujourd'hui

si peu d'effet, la fausseté en est si reconnue,

quelle en est quelquefois dégoûtante pour ceux

à qui elle s'adresse, et qu'elle a fait naître à

certaines gens l'idée de jouer la grossièreté et la

brusquerie
,
pour imiter la franchise et couvrir

leurs desseins. Ils sont brusques sans être francs,

et faux sans être polis.

Ce manège est déjà assez commun pour qu'il

dût être plus reconnu qu'il ne lest encore.

Il dewait être défendu d'être brusque à quicon-

que ne ferait pas excuser cet inconvénient de

caractère par une conduite irréprochable.

Ce n'est pas qu'on ne puisse joindre beaucoup

d'habileté à beaucoup de droiture ; mais il n'y a

qu'une continuité de procédés francs qui constate

bien la distinction de l'habileté et de l'artifice.

On ne doit pas pour cela regretter les temps

grossiers où l'homme, uniquement frappé de son

intérêt , le cherchait toujours par un instinct fé-

roce au préjudice des autres. La grossièreté et

la rudesse n'excluent ni la fraude ni l'artifice,

puisqu'on les remarque dans les animaux lesmoins

disciplinables.

Ce n'est qu'en se poliçant que les hommes ont

appris à concilier leur intérêt particulier avec

l'intérêt commun; qu'ils ont compris que, par

cet accord , chacun tire plus de la société qu'il

n'y peut mettre.

Les hommes se doivent donc des égards
,
puis-

qu'ils se doivent tous de la reconnaissance. Ils se

doivent réciproquementune politesse digne d'eux,

faite pour des êtres pensants, et variée par les

différents sentiments qui doivent l'inspirer.

Ainsi la politesse des grands doit être de l'hu-

manité ; celle des inférieurs de la reconnaissance,

si les grands la méritent ; celle des égaux , de
l'estime et des services mutuels. Loin d'excuser

la rudesse, il serait à désirer que la politesse qui

vient de la douceur des mœurs fût toujours unie

à celle qui partirait de la droiture du cœur.

Le plus malheureux effet de la politesse d'usage

est d'enseigner l'art de se passer des vertus qu'elle

I imite. Qu'on nous inspire dans l'éducation l'hu-

I manité et la bienfaisance, nous aurons la poli-

j

tesse , ou nous n'en aurons plus besoin.

Si nous n'avons pas celle qui s annonce par les

I

grâces, nous aurons celle qui annonce l'honnête

homme et le citoyen : nous n'aurons pas besoin

de recourir à la fausseté.

' Au lieu d'être artificieux pour plaire , il suffira

: d'être bon ; au lieu d'être faux pour flatter les

faiblesses des autres, il suffira d'être indulgent.

Ceux avec qui l'on aura de tels.procédés n'en

seront ni enorgueillis ni corrompus; ils n'en

; seront que reconnaissants, et en deviendront

meilleurs.

j

La politesse dont je viens de parler me rap-

I

pelle une autre espèce de fausseté fort en usage
;

: ce sont les louanges. Klles doivent leur première

;
origine à l'admiration, la reconnaissance, l'es-

time, l'amour ou l'amitié. Si l'on en excepte ces

j

deux derniers principes, qui conservent leurs

I droits bien ou mal appliqués, les louanges d'au-
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jourd'hui ne partent guère que de l'intérêt. On
loue tous ceux dont on croit avoir à espérer ou

à craindre
;
jamais on n'a vu moins d'estime et

plus d'éloges.

A peine le hasard a-t-il mis quelqu'un en place,

qu'il devient l'objet d'une conjuration d'éloges :

on l'accable de compliments , on lui adresse des

vers de toutes parts ; ceux qui ne peuvent percer

jusqu'à lui se réfugient dans les journaux. Qui-

conque recevrait de bonne foi tant d'éloges, et

les prendrait à la lettre , devrait être fort étonné

de se trouver tout à coup un si grand mérite,

d'être devenu un homme si supérieur ; il admire-

rait sa modestie passée, qui le lui aurait caché

jusqu'au moment de son élévation. On n'en voit

que trop qui cèdent naïvement à cette persua-

sion. Je n'ai presque jamais vu d'homme en place

contredit, même par ses amis, dans ses propos

les plus absurdes ; comme il n'est pas possible

qu'il ne s'aperçoive quelquefois de cet excès de

fadeur, je ne conçois pas que quelqu'un n'ait ja-

mais imaginé d'avoir auprès de soi un homme
uniquement chargé de lui rendre, sans délation

particulière, compte du jugement public à son

égard. Les fous que les princes avaient autrefois

à leur cour suppléaient à cette fonction : c'est

sans doute ce qui fait regarder aujourd'hui comme
Jbus ceux qui s'y hasardent. C'est pourtant bien

dommage qu'on ait supprimé une charge qui

pourrait être exercée par un honnête homme, et

qui empêcherait les gens en place de s'aveugler

ou de croire que le public est aveugle. Faute de

ce mdtiiteur, qui leur serait si utile, je ne sais

s'il y en a à qui la tête n'ait plus ou moins

tourné en montant : cet accident pourrait être

aussi commun au moral qu'au physique. Je crois

cependant qu'il y en a d'assez sensés pour re-

garder les fadeurs qu'on leur jette en face comme
un des inconvénients de leur état; car ils ont

l'expérience que dans la disgrâce ils sont délivrés

de ce fléau; et c'est une consolation, surtout

pour ceux qui étaient dignes d'éloges, car ils en

sont ordinairement les moins flattés. Les hommes
véritablement louables sont sensibles à l'estime

,

et déconcertés par les louanges ; le mérite a sa

pudeur comme la chasteté : tel se donne naïve-

ment un éloge
,
qui ne le recevrait pas d'un autre

sans rougir ou sans embarras.

V.n homme en dignité, à qui la nature aurait

refusé la sensibilité aux louanges, serait bien à

plaindre, car il en a terriblement à essuyer, et

la forme en est ordinairement aussi dégoûtante

que le fond : c'est la même matière jetée dans

le même moule. Il n'y a guère d'éloges dont on

pût deviner le héros, si le nom n'était en tête
;

on n'y remarque rien de distinctif; on risque-

rait, en ne voyant que l'ouvrage, d'attribuer à

un prince ce qui était adressé à un particulier

obscur ; on pourrait , en changeant le nom , trans-

porter le même panégyrique à cent personnages

différents, parce qu'il convient aussi peu à l'un

qu'à l'autre.

C'était ainsi qu'en usaient les anciens à l'é-

gard des statues qu'ils avaient érigées à un em-

pereur. S'ils venaient à le précipiter du trône,

ils enlevaient la tête de ses statues, et y plaçaient

aussitôt celle de son successeur ' , en attendant

qu'il eût le même sort : mais tant qu'il régnait, on

le louait exclusivement à tous ; on se gardait bien

de rappeler la mémoire d'aucun mérite qui eût

pu lui déplaire. Auguste même inspirait cette

crainte à ses panégyristes ; on est fâché
,
pour

l'honneur de Virgile, d'Horace, d'Ovide et autres,

que le nom de Cicéron ne se trouve pas une seule

fois dans leurs ouvrages. Ils n'ignoraient pas

qu'ils auraient pu offenser l'empereur : c'eût été

lui rappeler avec quelle ingratitude il avait aban-

donné à la proscription le plus vertueux citoyen

de son parti.

l^uoique ce prince, le plus habile des tyrans,

se fût associé au consulat le fils de Cicéron , on

voyait qu'il cherchait à couvrir ses fureurs pas-

sées du masque des vertus ; sa feinte modéra-

tion était toujours suspecte. Plutarque nous a

conservé un trait qui prouve à quel point on crai-

gnait de réveiller le souvenir d'un nom cher aux

vrais Romains. Auguste étant entré inopinément

dans la chambre d'un de ses neveux, s'aperçut

que le jeune prince cachait un livre dans sa robe

,

il voulut le voir, et trouvant un ouvrage de

Cicéron , il en lut une partie
;
puis rendant le

livre : C'était, dit-il, un savant homme , et qui

aimaitfort la patrie. Personne n'eût osé en dire

autant devant Auguste.

Nous voyons des ouvrages célèbres dont les

dédicaces, enflées d'éloges, s'adressent à de

prétendus Mécènes qui n'étaient connus que de

l'auteur : du moins sont-ils absolument ignorés

aujourd'hui; leur nom est enseveli avec eux.

Que d'hommes, je ne dirai pas nuls, mais

pervers, j'ai vu loués par ceux qui les regardaient

comme tels I II est vrai que tous les louangeurs

sont également disposés à faire une satire; Ih

personne leur est indifférente , il ne s'agit que de

sa position.

• VojT/. Suélone cl Lainpridiiis.
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Il semble qu'un encens si banal, si prostitué,
\

ne devrait avoir rien de flatteur; cependant on !

voit des hommes estimables, à certains égards,
\

avides de louanges, souvent offertes par des pro-

tégés qu'ils méprisent, semblables à Vespasien,
|

qui ne trouvait pas que l'argent de l'impôt levé
|

sur les immondices de Rome eût rien d'infect.

L'adulation la plus outrée est la plus sûre de

plaire : une louange fine et délicate fait honneur

à l'esprit de celui qui la donne ; un éloge exagéré

fait plaisir à celui qui le reçoit : il prend l'exa-

gération pour l'expression propre, et pense que

les grandes vérités ne peuvent se dire avec fi-

nesse.

L'adulation même dont l'excès se fait sentir

produit encore son effet. Je sais que tu me flattes,

disait quelqu'un, mais tu ne m'en plais pas

moins.

Ce ridicule commerce de louanges a tellement

prévalu
,
que dans mille occasions il est devenu

de règle , d'obligation , et semble faire un article

de législation , comme si les hommes étaient es-

sentiellement louables. Qui que ce soit n'est re-

vêtu de la moindre charge
,
que son installation

ne soit accompagnée de compliments sur sa

grande capacité; de sorte que cela ne signifie

plus rien.

Les louanges sont mises aujourd'hui au rang

des contes de fées ; on ne doit donc pas les re-

garder précisément comme des mensonges
,
puis-

ipie leurs auteurs n'ont pas supposé qu'on pût

les croire. Quelque vils que soient les flatteurs,

quelque aguerri que fût l'araour-propre , si l'on

attachait aux louanges toute la valeur des ter-

mes, il n'y a personne qui eût le front de les

donner ni de les recevoir. Une monnaie qui n'a

plus de valeur devrait cesser d'avoir coui"s.

On ne doit pas confondre avec ce fade jargon

les témoignages sincères de l'estime à laquelle

un homme de mérite a droit de prétendre et

d'être sensible. Il faudrait un grand fonds de

vertu pour la conserver avec le mépris pour l'o-

pinion des hommes dont on est connu.

CHAPITRE IV.

Sur la probité, la vertu, et rhonneur.

On n'entend parler que de probité , de vertu

et d'honneur ; mais tous ceux qui emploient ces

expressions en ont-ils des idées uniformes? Tâ-

chons de les distinguer. Il vaudrait mieux sans

-aoute inspirer des sentiments dans une matière

qui ne doit pas se borner à la spéculation ; mais

il est toujours utile d'éclaircir et de fixer les

principes de nos devoirs : il y a bien des occa-

sions où la pratique dépend de nos lumières.

Le premier devoir de la probité est l'observa-

tion des lois. Mais indépendamment de celles qui

répriment les entreprises contre la société poli-

tique, il y a des sentiments et des procédés d'u-

sage qui font la sûreté ou la douceur de la société

civile, du commerce particuUer des hommes,
que les lois n'ont pu ni dû prescrire, et dont

l'observation est d'autant plus indispensable

qu'elle est libre et volontaire, au lieu que les lois

ont pourvu à leur propre exécution. Qui n'aurait

que la probité qu'elles exigent, et ne s'abstien-

drait que de ce qu'elles punissent , serait encore

un assez malhonnête homme.

Les lois se sont prêtées à la faiblesse et aux

passions, en ne réprimant que ce qui attaque

ouvertement la société; si elles étaient entrées

dans le détail de tout ce qui peut la blesser indi-

rectement, elles n'auraient pas été universellement

comprises, ni par conséquent sui\ies; il y au-

rait eu trop de criminels, qu'il eût quelquefois

été dur, et souvent difficile de punir, attendu la

proportion qui doit toujours être entre les fautes

et les peines. Les lois auraient donc été illusoi-

res ; et le plus grand vice quelles puissent avoir,

c'est de rester sans exécution.

Les hommes venant à se polir et s'éclairer,

ceux dont l'âme était la plus honnête ont suppléé

aux lois par la morale , en établissant
,
par une

convention tacite , des procédés auxquels l'usage

a donné force de loi parmi les honnêtes gens , et

qui sont le supplément des lois positives ; il n'y

a point à la vérité de punition prononcée contre

les infracteurs, mais elle n'en est pas moins

réelle : le mépris et la honte en sont le châtiment,

et c'est le plus sensible pour ceux qui sont dignes

de le ressentir; l'opinion publique, qui exerce

la justice à cet égard, y met des proportions

exactes , et fait des distinctions très-fines.

On juge les hommes sur leur état , leur éduca-

tion, leur situation, leurs lumières. Il semble

qu'on soit convenu de différentes espèces de pro-

bités
,
qu'on ne soit obligé qu'à celle de son état,

et qu'on ne puisse avoir qae celle de son esprit.

On est plus sévère à l'égard de ceux qui , étani
' exposés en vue, peuvent servir d'exemple, que

I

sur ceux qui sont dans l'obscurité. Moins on

i exige d'un homme dont on devrait beaucoup

prétendre, plus on lui fait injure. En fait de pro-

cédés, on est bien près du mépris quand on a

droit à l'indulgence.
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L'opinion publique , étant elle-même la peine

des actions dont elle est juge , ne saurait man-
quer d'être sévère sur les choses qu'elle con-

damne. Il y a telle action dont le soupçon fait la

preuve , et la publicité le châtiment.

Il est assez étonnant que cette opinion , si se*

vère sur de simples procédés , se renferme quel-

quefois dans des bornes sur les crimes qui sont

du ressort des lois. Ceux-ci ne deviennent complè-

tement honteux que par le châtiment qui les suit.

Il n'y a point de maxime plus fausse dans nos

mœurs que celle qui dit : Le crime fait la honte,

?/ non pas Véchafavd. Cela devrait être, et l'est

effectivement en morale ; mais nullement dans les

Qiœurs , car on se réhabilite d'un crime impuni :

et qu'on ne dise pas que c'est parce que le châti-

ment le constate, et en fait seul une preuve suffi-

sante
,
puisqu'un crime constaté par des lettres de

grâce flétrit toujours moins que le châtiment. On
le remarque principalement dans l'injustice et la

bizarrerie du préjugé cruel qui fait rejaillir l'op-

probre sur ceux que le sang unit à un criminel
;

de sorte qu'il est peut-être moins malheureux

d'appartenir à un coupable reconnu et impuni

,

qu'à un infortuné dont l'hinocence n'a été recon-

nue qu'après le supplice.

La vraie raison vient de ce que l'impunité

prouve toujours la considératicm qui suit la nais-

sance, le rang, les dignités, le crédit ou les ri-

chesses. Une famille qui ne peut soustraire à la

justice un parent coupable, est convaincue de

n'avoir aucune considération , et par conséquent

est méprisée. Le préjugé doit donc subsister; mais

il n'a pas lieu , ou du moins est plus faible , sous

le despotisme absolu et chez un peuple lil)re,

partout où l'on peut dire. Tu es esclave comme
moi, ou Je suis libre comme toi. Le pouvoir ar-

bitraire chez l'un, la justice chez l'autre, ne fai-

sant acception de personne, font des exemples

dans des familles de toutes les classes, qui par

conséquent ont besoin d'une compassion récipro-

que. Qu'il en soit ainsi parmi nous, les fautes

deviendront personnelles, le préjugé disparaîtra ;

il n'y a pas d'autre moyen de l'éteindre.

Pourquoi ces nobles victimes qu'un crime d'É-

tat conduit sur l'échafaud n'irapriment-elles point

de tache à leur famille? C'est que ces criminels

sont ordinairement d'un rang élevé. Le crime et

même le supplice prouvent également de quelle

importance ils étaient dans l'État. Leur chute,

inspirant la terreur, montre en même temps l'élé-

vation d'où ils sont tombés, et ou sont encore ceux
à qui ils appartenaient. Tout ce qui saisit par

quelque grandeur l'imagination des hommes,
leur impose. Ils ne peuvent pas respecter et mé-
priser à la fois la même famille.

Je crois avoir remarqué une autre bizarrerie

dans l'applicatiomie ce préjugé. On reproche plus

aux enfants la honte de leur père, qu'aux pères

celle de leurs enfants. Il me semble que le con-

traire serait moins injuste
,
parce que ce serait

alors punir les pères de n'avoir pas rectifié les

mauvaises inclinations de leurs enfants
,
par une

éducation convenable. Si l'on pense autrement,

est-ce par un sentiment de compassion pour la

vieillesse, ou par le plaisir barbare d'empoison-

ner la vie de ceux qui ne font que commencer
leur carrière?

Pour éclaircir enfin ce qui concerne la probité,

il s'agit de savoir si l'obéissance aux lois , et la

pratique des procédés d'usage, suffisent pour
constituer l'honnête homme. On verra, si l'on

y réfléchit
,
que cela n'est pas encore suffisant

pour la parfaite probité. En etïet, on peut , avec

un cœur dur, un esprit malin , un caractère fé-

roce, et des sentiments bas, avoir par intérêt,

par orgueil ou par crainte, avoir, dis-je, cette

probité qui met à couvert de tout reproche de la

part des hommes.
' Mais il y a un juge plus éclairé

,
plus sévère et

plus juste que les lois et les mœurs; c'est le sen-

timent intérieur qu'on appelle la conscience.

Son empire s'étend plus loin que celui des lois et

des mœurs
,
qui ne sont pas uniformes chez tous

lespeuples. La conscience parle à tous les hommes
qui ne se sont pas , à force de dépravation, ren-

dus indignes de l'entendre.

Les lois n'ont pas prononcé sur des fautes au-

tant ou plus graves en elles-mêmes que plusieurs

de celles qu'elles ont condamnées. Il n'y en a

point contre l'ingratitude , la perfidie , et , en bien

des cas , contre la calomnie , l'imposture , l'injus-

tice , etc. sans parler de certains désordres qu'elles

condamnent, et ne punissent guère, si l'on ne

brave la honte , en les réclamant. Tel est le sort

de toutes les législations. Celle des peuples que

nous ne connaissons que pai* l'iiistoire nous paraît

un monument de leur sagesse
,
parce que nous

ignorons en combien de circonstances les lois flé-

chissaient et restaient sans exécution. Cette igno-

rance des faits particuliers , des abus de détail

,

contribue beaucoup à notre admiration pour les

gouvernements anciens.

Cependant quand les lois deviennent indul-

gentes , les mœurs cessent d'être sévères
,
quoi-

qu'elles n'aient pas em1}rassé tout ce que les lois

à
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ont omis. Il y a même des excès eondanmés par

les lois, qui sont tolérés dans les mœurs, surtout

à la cour et dans la capitale , ou les mœui*s s'é-

cartent souvent de la morale. Combien ne tolèrent-

elles pas de choses plus dangereuses que ce

qu'elles ont proscrit ! Elles exigent des décences

et pardonnent des vices : on est dans la société

plus délicat que sévère.

Doit-on regarder comme innocent un trait de

satire , ou même de plaisanterie, de la part d'un

supérieur, qui porte quelquefois un coup irrépa-

rable a celui qui en est l'objet; un secours gratuit

refusé par négligence à celui dont le sort en

dépend; tant d'autres fautes que tout le monde
sent , et qu'on s'interdit si peu?

A oilà cependant ce qu'une probité exacte doit

s'interdiie , et dont la conscience est le juge in-

faillible. Il est donc heureux que chacun ait dans

son cœur un juge qui défend les autres, ou qui

le condanme lui-même.

Je ne prétends point ici parler en homme reli-

gieux ; la religion est la perfection et non la base

de la morale; ce n'est point en métaphysicien

subtil, c'est en philosophe, qui ne s'appuie que
sur la raison , et ne procède que par le raisonne-

ment. Je n'ai donc pas besoin d'examiner si cette

conscience est ou n'est pas un sentiment inné ; il

me sufiirait quelle fût une lumière acquise, et que
les esprits les plus bornés eussent encore plus de

connaissance du juste et de l'injuste par la con-

science, que les lois et les mœurs ne leur en donnent.

Cette connaissance fait la mesure de nos obli-

gations; nous sonmies tenus, a l'égard d'autrui,

de tout ce qu'à sa place nous serions en droit de

prétendi-e. Les hommes ont encore droit d'atten-

dre de nous , non-seulement ce qu'ils regardent

avec raison comme juste , mais ce que nous re-

gardons nous-mêmes comme tel
,
quoique les au-

tres ne l'aient ni exigé ni prévu ; notre propre

conscience fait l'étendue de leurs droits sur nous.

Plus ou a de lumières
,
plus on a de devoirs à

remplir; si l'esprit n'en inspire pas le sentiment,

il suggère les procédés , et démontre l'obligation

d'y satisfaire.

11 y a un autre principe d'intelligence sur ce
sujet , supérieur à l'esprit même ; c'est la sensi-

bilité d'âme
,
qui donne une sorte de sagacité sm*

les choses honnêtes, et va plus loin que la péné-
tration de l'esprit seul.

On pourrait dire que le cœur a des idées qui lui

sont propres. On remarque entre deux honames
dont l'esprit est également étendu

,
profond et

pénétrant sur des matières purement intellec-

tuelles
,
quelle supériorité gagne celui dont l'âme

est sensible, sur les sujets qui sont de cette classe-

là. Qu'il y a d'idées inaccessibles à ceux qui ont

le sentiment froid ! Les âmes sensibles peu^ ent

par vivacité et chaleur tomber dans des fautes

que les hommes à procédés ne commettraient

pas ; mais elles l'emportent de beaucoup par la

quantité de biens qu'elles produisent.

Les âmes sensibles ont plus d'existence que les

autres : les biens et les maux se multiplient à leur

égard. Elles ont encore mx avantage pour la so-

ciété, c'est d'être persuadées des vérités dont l'es-

prit n'est que convaincu; la conviction n'est

souvent que passive, la persuasion est active , et il

n'y a de ressort que ce qui fait agir. L'esprit seul

peut et doit faire l'homme de probité ; la sensibilité

prépare l'homme vertueux. Je vais m'expliquer.

Tout ce que les lois exigent , ce que les mœurs
recommandent, ce que la conscience inspire, se

trouve renfermé dans cet axiome si connu et si

peu développé : ?ie faites point a autrui ce que

vous ne voudriez pas qui vou^ fût fait ; l'obser-

vation exacte et précise de cette maxime fait la

probité. Faites à autrui ce que vous voudriez

qui voiesfût fait ; voilà la vertu. Sa nature, son

caractère distinctif consiste dans un effort sur

soi-même en faveur des autres. C'est par cet ef-

fort généreux qu'on fait un sacrifice de son bien-

être à celui d'autrui. On trouve dans l'histoire

quelques-uns de ces efforts héroïques. Tous les

degrés de vertu morale se mesurent sur le plus

ou le moins de sacrifices qu'on fait à la société.

Il semble , au premier coup d'œil
,
que les légis-

lateurs étaient des honunes bornés ou intéressés,

qui, n'ayant pas besoin des autres, voulaient se

garantir du mal , et se dispenser de faire du bien.

Cette idée paraît d'autant plus vraisemblable

,

que les premiers législateurs ont été des princes

,

des chefs du peuple , ceux , en un mot
,
qui avaient

le plus à perdre et le moins à gagner. Il faut

avouer que les lois positives, qui ne devraient être

qu'uneémanation,im développement de la loi natu-

relle , loin de pouvoir toujours s'y rappeler
, y sont

quelquefois opposées, et favorisent plutôt l'inté-

rêt des législateurs, des hommes puissants, que
celui des faibles

,
qui doit être l'objet principal àe

toute législation
,
puisque cet intérêt est celui du

plus grand nombre , et constitue la société poli-

tique. L'examen des différentes lois confrontées

au dioit natiu-el serait un objet bien digue de la

philosophie appliquée à la morale, à la science^

du gouvernement.

Quoi qu'il en soit, les lois se bornent à défen-
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dre : en y faisant réflexion , nous avons vu que

c'est par sagesse qu'elles en ont usé ainsi. Elles

n'exigent que ce qui est possible à tous les hom-

mes. Les mœurs sont allées plus loin que les lois
5

mais c'est en partant du même principe : les unes

et les autres ne sont guère que prohibitives. La

conscience même se borne à inspirer la répu-

gnance pour le mal. Enfin la fidélité aux lois,

aux mœurs et à la conscience , fait l'exacte pro-

bité. La vertu, supérieure à la probité, exige

qu'on fasse îe bien , et y détermine.

La probité défend, il faut obéir; la vertu

commande, mais l'obéissance est libre, à moins

que la vertu n'emprunte la voix de la religion.

On estime la probité , on respecte la vertu. La
probité consiste presque dans l'inaction ; la vertu

agit. On doit de la reconnaissance à la vertu;

on pourrait s'en dispenser à l'égard de la pro-

bité, parce qu'un homme éclairé, n'eût-il que

son intérêt pour objet, n'a pas, pour y parvenir,

de moyen plus sûr que la probité.

Je n'ignore pas les objections qu'on peut tirer

des crimes heureux ; mais je sais aussi qu'il y
a différentes espèces de bonheur; qu'on doit

évaluer les probabilités du danger et du succès

,

les comparer avec le bonheur qu'on se propose,

et qu'il n'y en a aucun dont l'espérance la

mieux fondée puisse contre-balancer la perte de

l'honneur, ni même le simple danger de le

perdre. Ainsi, en ne faisant d'une telle question

qu'une affaire de calcul, le parti de la probité

est toujours le meilleur qu'il y ait à prendre.

Il ne serait pas difficile de faire une démons-

tration morale de cette vérité ; mais il y a des

principes qu'on ne doit pas mettre en question. Il

est toujours à craindre que les vérités les plus

évidentes ne contractent, par la discussion, un air

de problème qu'elles ne doivent jamais avoir.

Quand la vertu est dans le cœur, et n'exige

aucun effort , c'est un sentiment , une inclination

au bien, un amour pour l'humanité; elle est

aux actions hoiyiêtes ce que le vice est au
crime ; c'est le rapport de la cause à l'effet.

En distinguant la vertu et la probité, en ob-

servant la différence de leur nature, il est en-

core nécessaire, pour connaître le prix de l'une

et de l'autre , de faire attention aux personnes

,

aux temps et aux circonstances.

Il y a tel homme dont la probité mérite plus

d'éloges que la vertu d'un autre. Ne doit-on

attendre que les mômes actions de ceux qui ont

des moyens si différents? Un homme au sein

de l'opulence n'aura-t-il que les devoirs, les obli-

gations de celui qui est assiégé par tous les

besoins? Cela ne serait pas juste. La probité est

la vertu des pauvres ; la vertu doit être la pro-

bité des riches.

On rapporte quelquefois à la vertu des ac-

tions où elle a peu de part. Un service offert par

vanité, ou rendu par faiblesse, fait peu d'hon-

neur à la vertu.

Ou retire un homme de son nom d'un état

malheureux, dont on pouvait partager la honte.

Est-ce générosité? C'est tout au plus décence,

ou peut-être orgueil, intérêt réel et sensible.

D'un autre côté, on loue et on doit louer les

actes de probité où l'on sent un principe de

vertu, un effort de l'âme. Un homme pauvre

remet un dépôt dont il avait sqpl le secret : il

n'a fait que son devoir, puisque le contraire

serait un crime; cependant son action lui fait

honneur, et doit loi en faire. On juge que celui

qui ne fait pas le mal dans certaines circons-

tances, est capable de faire le bien: dans un
acte de simple probité , c'est la vertu qu'on loue.

Un malheureux pressé de besoins, humilié

par la honte de la misère, résiste aux occasions

les plus séduisantes. Un homme dans la pros-

périté n'oubUe pas qu'il y a des malheureux

,

les cherche et prévient leurs demandes : je ché-

ris sa bienfaisance. Je les -estime, je les loue

tous deux ; mais c'est le premier que j'admire :

j'y vois de la vertu.

Les éloges qu'on donne à de certaines pro-

bités, à de certaines vertus, ne font que le blâme
du commun des hommes. Cependant on ne doit

pas les refuser ; il ne faut pas rechercher avec

trop de sévérité le principe des actions
,
quand

elles tendent au bien de la société. Il est tou-

jours sage et avantageux d'encourager les hom-

mes aux actes honnêtes : ils sont capables de

prendre le pli de la vertu comme du vice.

On acquiert de la vertu par la gloire de la

pratiquer. Si l'on commence par amour-propre

,

on continue par honneur, on persévère par

habitude. Que l'homme le moins porté à la bien-

faisance vienne par hasard, ou par un effort

qu'il fera sur lui-même, à faire quelque action

de générosité , il éprouverii ensuite une sorte de

satisfaction, qui lui rendra une seconde action

moins pénible; bientôt il se portera de lui-

même à une troisième, et dans peu la bonté

fera son caractère. On contracte le sentiment

des actions qui se répètent.

D'ailleurs, quand on chercherait à rapporter

des actions vertueuses à un système d'espri»
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et de conduite plutôt qu'au sentiment, l'avantage

des autres serait égal, et la gloire qu'on vou-

drait rabaisser n'en serait peut-être pas moin-

dre. Heureuse alternative, que de réduire les

censeurs à l'admiration, au défaut de l'estime!

Outre la vertu et la probité, qui doivent

être les principes de nos actions , il y en a un

troisième très-digue d'être examiné ; c'est l'hon-

neur : il est différent de la probité, peut-être

ne l'est-il pas de la vertu ; mais il lui donne de

l'éclat, et me paraît être une qualité de plus.

Lhomme de probité se conduit par éduca-

tion, par habitude, par intérêt, ou par crainte.

L'homme vertueux agit avec bonté.

L'homme d'honneur pense et sent avec no-

blesse. Ce n'est pas aux lois qu'il obéit; ce

n'est pas la réflexion, encore moins l'imitation,

qui le dirigent : il pense, parle et agit avec

une sorte de hauteur, et semble être son propre

législateur à lui-même.

On s'affranchit des lois par la puissance, on

s'y soustrait par le crédit, on les élude par

adresse; on remplace le sentiment et l'on sup-

plée aux mœurs par la politesse; on imite la

vertu par l'hypocrisie. L'honneur est l'instinct

de la vertu , et il en fait le courage. Il n'examine

point , il agit sans feinte , même sans prudence

,

et ne connaît point cette timidité ou cette fausse

honte qui étouffe tant de vertus dans les âmes

faibles ; car les caractères faibles ont le double

inconvénient de ne pouvoir se répondre de leurs

vertus, et de servir d'instruments aux vices

de tous ceux qui les gouvernent.

Quoique l'honneur soit une qualité naturelle,

il se développe par l'éducation , se soutient par

les principes , et se fortifie par les exemples. On
ne saurait donc trop en réveiller les idées , en

réchauffer le sentiment , en relever les avantages

et la gloire, et attaquer tout ce qui peut y por-

ter atteinte.

Les réflexions sur cette matière peuvent servir

de préservatif contre la corruption des mœurs
qui se relâchent de plus en plus. Je n'ai pas des-

sein de renouveler les reproches que de tout

temps on a faits à son siècle , et dont la répéti-

tion fait croire qu'ils ne sont pas mieux fondés

dans un temps que dans un autre. Je suis per-

suadé qu'il y a toujours dans le monde une dis-

tribution de vertus et de \1ces à peu près égale
;

mais il peut y avoir, en différents âges, des

partages inégaux de nation à nation , de peuple

a peuple. Il y a des âges plus ou moins brillants,

et le nôtre ne paraît pas être celui de l'honneur,

du moins autant qu'il l'a été. Je ne doute pas

que les causes de cette altération ne soient un
jour développées dans l'iiistoire de ce siècle. Ce

n'en sera pas l'article le moins curieux ni le

moins utile.

On n'est certainement pas aussi délicat , aussi

scrupuleux sur les liaisons
,
qu'on Ta été. Quand

un homme avait jadis de ces procédés tolérés

ou impunis par les lois , et condamnés par l'hon-

neur, le ressentiment ne se bornait pas à l'of-

fensé ; tous les honnêtes gens prenaient parti, et

faisaient justice par un mépris général et public.

Aujourd'hui on a des ménagements, même
sans vue d'intérêt, pour l'homme le plus décrié.

Je n'aipas, vous dit-on, sujet de m'en plaindre
personnellement

, je n'irai pas mefaire le répa-

rateur des torts. Quelle faiblesse! C'est bien mal
entendre les intérêts de la société , et par con-

séquent les siens propres. Pourquoi les malhon-
nêtes gens rougiraient-ils de l'être, quand on
ne rougit pas de leur faire accueil '? Si les hon-

nêtes gens s'avisaient de faire cause commune

,

leur ligue serait bien forte. Quand les gens d'es-

prit et d'honneur s'entendront, les sots et les

fripons joueront un bien petit rôle. Il n'y a mal-

heureusement que les fripons qui fassent des

ligues, les honnêtes gens se tiennent isolés.

Mais la probité sans courage n'est digne d'au-

cune considération; elle ressemble assez à l'at-

trition, qui n'a pour principe qu'une crainte

servile.

On se cachait autrefois de certains procédés,

et l'on en rougissait s'ils venaient à se décou\Tir.

Il me semble qu'on les a aujourd'hui trop ou-

vertement , et dès là il doit s'en trouver davan-

tage, parce que la contrainte et la honte retenaient

bien des hommes.
Je ne sache que l'infidéUté au jeu qui soit plus

décriée aujourd'hui que dans le siècle passé ; en-

core voit-on des gens suspects à cet égard qui

n'en sont pas moins accueillis d'ailleurs. La
seule justice qu'on en fasse, est d'employer
beaucoup de politesses et de détours pour se dis-

penser de jouer avec eux ; cela ressemble moins
au mépris qu'à la prudence. Mais un homme du
monde qui est irréprochable par cet endroit et

par la valeur, est homme d'honneur décidé.

Quoiqu'il fasse profession d'être de vos amis,
n'ayez rien à démêler avec lui sur l'intérêt,

l'ambition ou l'amour-propre. S'il craint seule-

ment d'user son crédit , il vous manquera sans

scrupule dans une occasion essentielle, et ne
sera blâmé de personne. Vous vous croyez en

44
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droit de lui faire des reproches ; mais il en est

plus surpris que confus : il reste homme d'hon-

neur. Il ne conçoit pas que vous ayez pu regar-

der comme un engagement de simples propos

de politesse; car cette politesse, si recom-

mandée, sauve bien des bassesses; on serait

trop heureux qu'elle ne couvrît que des plati-

tudes.

Il y a, à la vérité, telle action si blâmable,

que l'interprétation ne saurait en être équivoque.

Un homme d'un caractère leste trouve encore

alors le secret de n'être pas déshonoré , s'il a le

courage d'être le premier à la publier, et de

plaisanter ceux qui seraient tentés de le blâmer.

On n'ose plus la lui reprocher
,
quand on le voit

en faire gloire. L'audace fait sa justification , et

le rejproche qu'on lui ferait serait un ridicule

auquel on n'ose s'exposer. On commence alors

à douter qu'il ait tort ; on craint de l'avoir. Dans

la façon commune de penser
,
prévoir une ob-

jection , c'est la réfuter sans être obligé d'y ré-

pondre; dans les mœurs, prévenir, un reproche,

c'est le détruire.

Un homme qui en a trompé un autre avec

l'artifice le plus adroit et le plus criminel , loin

d'en avoir des remords ou de la honte , se féli-

cite sur son habileté; il se cache pour réussir,

et non pas d'avoir réussi; il s'imagine simple-

ment avoir gagné une belle partie d'échecs , et

celui qui est sa dupe ne pense guère autre chose,

sinon qu'il l'a perdue par sa faute : c'est de

lui-même qu'il se plaint. Le ressentiment est

déjà devenu un sentiment trop noble ; à peine

est-on digne dehair, et la vengeance n'est plus

qu'une revanche utile; on la prend comme un

moyen de réussir, et pour l'avantage qui en

résulte.

Cette manière de penser, cette négligence des

mœurs avilit ceux mêmes qu'elle ne déshonore

pas, et devient de plus en plus dangereuse pour la

société. Ceux qui pourraient prétendre à la gloire

de donner l'exemple par leur rang ou par leurs lu-

mières, paraissent avoir trop peu de respect pour

les principes, même quand ils ne les violent pas. Ils

ignorent qu'indépendamment des actions, la légè-

reté de leurs propos, les sentiments qu'ils laissent

apercevoir, sont des exemples qu'ils donnent. Le
bas peuple n'ayant aucun principe, faute d'édu-

cation , n'a d'autre frein que la crainte, et d'autre

guide que Timilation. C'est dans l'état mitoyen

que la probité est encore le plus en honneur.

Le relâchement des mœurs n'empêche pas

qu'on ne vante beaucoup l'honneur et la vertu
;

ceux qui en ont le moins savent combien il leur

importe que les autres en aient. On aurait rougi

autrefois d'avancer de certaines maximes, si on

les eût contredites par ses actions : les discours

formaient un préjugé favorable sur les senti-

ments. Aujourd'hui les discours tirent si peu à

conséquence, qu'on pourrait quelquefois dire

d'un homme qu'il a de la probité
,
quoiqu'il en

fasse l'éloge. Cependant les discours honnêtes

peuvent toujours être utiles à la société; mais

on ne se fait vraiment honneur, et l'on ne se

rend digne de les tenir que par sa conduite.

C'est un engagement de plus, et l'on ne doit

pas craindre d'en prendre
,
quand il est avan-

tageux de les remplir.

On prétend qu'il a régné autrefois parmi

nous un fanatisme d'honneur, et l'on rapporte

cette heureuse manie à un siècle encore barbare.

Il serait à désirer qu'elle se renouvelât de nos

jours : les lumières que nous avons acquises ser-

viraient à régler cet engouement , sans le refroi-

dir. D'ailleurs , on ne doit pas craindre l'excès

en cette matière : la probité a ses limites, et

pour le commun des hommes, c'est beaucoup

que de les atteindre ; mais la vertu et l'honneur

peuvent s'étendre et s'élever à l'infini ; on peut

toujours en reculer les bornes , on ne les passe

jamais.

Il faut avouer que, si d'un côté l'honneur a

perdu , on a aussi sur certains articles des déli-

catesses ignorées dans le siècle passé. En voici

un trait.

Lorsque le surintendant Fouquet donna à

Louis XIV cette fête si superbe dans le château

de Vaux ,. le surintendant porta l'attention jus-

qu'à faire mettre dans la chambre de chaque

courtisan de la suite du roi une bourse remplie

d'or, pour fournir au jeu de ceux qui pouvaient

manquer d'argent, ou n'en avoirpasassez. Aucun

ne s'en trouva offensé ; tous admirèrent la ma-

gnificence de ce procédé. Ils tâchèrent peut-être

de croire que c'était au nom du roi, ou du

moins à ses dépens, et ne se trompaient pas sur ce

dernier article. Quoi qu'il en soit , ils en usèrent

sans plus d'information. Si un ministre des fi-

nances s'avisait aujourd'hui d'en faire autant,

la délicatesse de ses hôtes en serait blessée avec

raison ; tous refuseraient avec hauteur et di-

gnité. Jusque-là il n'y a rien à dire. Mais je

craindrais fort que quelques-uns de ceux qui

rejetteraient avec le plus d'éclat le présent du

ministre, ne lui empruntassent une somme pa-

reille ou plus forte, avec uu très-ferme dessein
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de ne la jamais rendre. Il peut y avoir là de la
'

délicatesse ; mais je ne crois pas que ce soit de

l'honneur.

Le surintendant de Bullion avait déjà donné

un exemple de ce magnifique scandale. Ayant

fait frapper, en 1640, les premiers louis qui

aient paru en France , il imagina de donner un
:

dîner à cinq seigneurs de ses courtisans, fit

servir au dessert trois bassins pleins des nou-

velles espèces , et leur dit d'en prendre autant

qu'ils voudraient. Chacun se jeta avidement sur

ce fruit nouveau, en emplit ses poches, et sen-

fuit avec sa proie sans attendre son carrosse; i

de sorte que le surintendant riait beaucoup de
|

la peine qu'ils avaient à marcher. Le payement
;

de quelcjues dettes de l'État eût également pu
;

donner cours à ces premières espèces ; mais ce '

moyeu n'eût pas été si noble au jugement de
;

Bullion et de ses convives, que je ne crois pas

devoir nommer, par égard pour leurs petits-fils, i

qui peut-être , loin de me savoir gré de ma dis- !

crétion, en riraient eux-mêmes, si je nommais

leurs pères.

CHAPITRE V.

Sur la réputalion, la célébrité, la renommée,

et la considération.

Les hommes sont destinés à vivre en société,

et de plus, ils y sont obligés par le besoin qu'ils

ont les uns des autres : ils sont tous a cet égard

dans une dépendance mutuelle. Mais ce ne sont

pas uniquement les besoins matériels qui les

lient; ils ont une existence morale qui dépend
de leur opinion réciproque.

Il y a peu d'hommes assez sûrs et assez satis-

faits de l'opinion qu'ils ont d'eux-mêmes
,
pour

être indifférents sur celle des autres ; et il y en

a qui en sont plus tourmentés que des besoins

de la vie.

Le désir d'occuper une place dans l'opinion

des hommes a donné naissance à la réputation

,

la célébrité et la renommée, ressorts puissants

de la société, qui partent du même principe,

mais dont les moyens et les effets ne sont pas
totalement les mêmes.

Plusieurs moyens servent également à la

réputation et à la renommée, et ne diffèrent que
par les degrés; d'autres sont exclusivement
propres à l'une ou à l'autre.

Une réputation honnête est à la portée du
commun des hommes : on l'obtient par les vertus
sociales, et la pratique constante de ses devoirs.

Cette espèce de réputation n'est , a la vérité , ni

étendue ni brillante; mais elle est souvent la plus

utile pour le bonheur.

L'esprit, les talents, le génie, procurent la

célébrité; c'est le premier pas vers la renommée,
qui n'en diffère que par plus d'étendue; mais les

avantages en sont peut-être moins réels que
ceux dune bonne réputation. Ce qui nous est

vraiment utile nous coûte peu ; les choses rares

et brillantes sont celles qui exigent le plus de

travaux, et dont la jouissance n'est qu'idéale.

Deux sortes d'hommes sont faits pour la re-

nommée. Les premiers, qui se rendent illustres

par eux-mêmes, y ont droit; les autres, qui sont

les princes, y sont assujettis : ils ne peuvent

échapper à la renommée. On remarque égale-

ment dans la multitude celui qui est plus grand
que les autres , et celui qui est placé sur un lieu

plus élevé : on distingue en même temps si la

supériorité de l'un et de l'autre \ient de la per-

sonne, ou du lieu ou elle est placée. Tels sont le

rapport et la différence qui se trouvent entre les

grands hommes et les princes qui ne sont que
princes.

Mais laissant à part la foule des princes, sans

les préférer ni les exclure à ce titre seul, ne

considérons la renommée que par rapport aux
hommes à qui elle est personnelle.

Les qualités qui sont uniquement propres à

la renommée s'annoncent avec éclat. Telles sont

les qualités des hommes d'État destmés à faire

la gloire, le bonheur ou le malheur des peuples,

soit par les armes , soit dans le gouvernement.

Les grands talents , les dons du génie procu-

rent autant ou plus de renommée que les qualités

de l'homme d'État, et ordinairement transmet-

tent un nom à une postérité plus reculée.

Quelques-uns des talents qui font la renommée
des hommes d'Etat seraient inutiles et quel-

quefois dangereux dans la vie privée. Tel a été

un héros, qui, s'il fût né dans l'obscurité, n'eût

été qu'un brigand, et au heu d'un triomphe,

n'eût mérité qu'un supplice. II y a eu dans tous

les genres des grands hommes qui , s'ils ne le

fussent pas devenus , faute de quelques circons-

tances, n'auraient jamais pu être autre chose,

et auraient paru incapables de tout.

La réputation et la renommée peuvent être

fort différentes, et subsister ensemble.

Un homme d'État ne doit rien négUger pour
sa réputation

; mais il ne doit compter que sur

la renommée, qui peut seule le justifier contre

ceux qui attaquent sa réputation. Il en est comp-

44.
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lable au monde, et non pas à des particuliers

intéressés, aveugles ou téméraires.

Ce n'est pas qu'on ne puisse mériter à la fois

une grande renommée et une mauvaise réputa-

tion ; mais la renommée
,
portant principalement

sur des faits connus, est ordinairement mieux

fondée que la réputation , dont les principes peu-

vent être équivoques. La renommée est assez

constante et uniforme; la réputation ne l'est

presque jamais.

Ce qui peut consoler les grands hommes sur

les injustices qu'on fait à leur réputation , ne doit

pas la leur faire sacrifier légèrement à la renom-

mée, parce qu'elles se prêtent réciproquement

beaucoup d'éclat. Quand on fait le sacrifice de la

réputation par une circonstance forcée de son

état, c'est un malheur qui doit se faire sentir,

et qui exige tout le courage que peut inspirer

l'amour du bien public. Ce serait aimer bien

généreusement l'humanité
,
que de la servir au

mépris de la réputation ; ou ce serait trop mépri-

ser les hommes, que de ne tenir aucun compte

de leurs jugements; et dans ce cas les servi-

rait-on? Quand le sacrifice de la réputation à la

renommée n'est pas forcé par le devoir, c'est une

grande folie, parce qu'on jouit réellement plus

de sa réputation que de sa renommée.

On ne jouit en effet de l'amitié, de l'estime,

du respect et de la considération
,
que de la part

de ceux dont on est entouré , dont on est person-

nellement connu. Il est donc plus avantageux

que la réputation soit honnête, que si elle n'était

qu'étendue et brillante. La renommée n'est,

dans bien des occasions
,
qu'un hommage rendu

aux syllabes d'un nom.

Qu'un homme illustre se trouve au milieu de

ceux qui, sans le connaître personnellement,

célèbrent son nom en sa présence, il jouira avec

plaisir de sa célébrité; et s'il n'est pas tenté de

se découvrir, c'est parce qu'il en a le pouvoir, et

par un jeu libre de l'amour-propre. Mais s'il lui

était absolument impossible de se faire connaî-

tre, son plaisir n'étant plus libre, peut-être sa

situation serait-elle pénible; ce serait presque

entendre parler d'un autre que soi. On peut faire

la même réflexion sur la situation contraire d'un

homme dont le nom serait dans le mépris, et

qui en serait témoin ignoré; il ne se ferait pas

connaître, et jouirait, au milieu de son tour-

ment , d'une sorte de consolation
,
qui serait dans

le rapport opposé à la peine du premier, que

nous avons supposé contraint au silence.

Si l'on réduisait la célébrité à sa valeur réelle,

on lui ferait perdre bien des sectateurs. La ré-

putation la plus étendue est toujours très-bornee;

la renommée même n'est jamais universelle. A
prendre les hommes numériquement , combien y
en a-t-il à qui le nom d'Alexandre n'est jamais

parvenu! Ce nombre surpasse, sans aucune pro-

portion, ceux qui savent qu'il a été le conqué-

rant de l'Asie. Combien y avait-il d'hommes qui

ignoraient l'existence de KouU-Kan, dans le

temps qu'il changeait une partie de la face de la

terre! Elle a des bornes assez étroites, et la re-

nommée peut toujours s'étendre sans jamais y
atteindre. Quel caractère de faiblesse que de pou-

voir croître continuellement, sans atteindre à un
terme limité!

On se flatte du moins que l'admiration des

hommes instruits doit dédommager de l'igno-

rance des autres. Mais le propre de la renom-

mée est de compter, de multiplier les voix , et

non pas de les apprécier. D'ailleurs
,
quel homme

d'Etat osera se répondre de vivre dans l'histoire,

quand on voit des médailles de plusieurs rois

dont les noms ne se trouvent dans aucun histo-

rien? L'État de ces princes' devait cependant

être considérable. Les arts y étaient florissants,

_à n'en juger que par la beauté de quelques-unes

de ces médailles. Il y a des arts qui ne peuvent

être portés à un certain degré de perfection,

sans que beaucoup d'autres soient également

cultivés. Il y avait sans doute à la cour de ces

rois, comme ailleurs, de petits seigneurs très-

importants , faisant du fracas , s'imaginant occu-

per fort la renommée, avoir un jour place dans

l'histoire ; et les maîtres sous qui ils rampaient

n'y sont pas nommés ! Les antiquaires les mieux

instruits de la science numismatique exercent

aujourd'hui leur sagacité à tâcher de deviner en

quel pays ces monarques ont régné. Il paraît

cependant par le sujet , le goût du travail , les

types des médailles, par les légendes qui sont

grecques, que ce n'était pas sur des peuples

ignorés , et que l'époque n'en est pas de la plus

haute antiquité. On conjecture que c'était en

Sicile, en lllyrie, chez les Parthes, etc. Mais

l'histoire n'en fait pas la moindre mention.

Cependant plusieurs ne plaignent ni travaux

ni peines, uniquement pour être connus. Ils veu-

lent qu'on parle doux
,
qu'on on soit occupé; ils

aiment mieux être malheureux qu'ignorés. Celui

dont les malheurs attirent l'attention est à demi

consolé.

' La reine PhilisUs, les rois MosU», Samès, Mtmtès, Sé-

rias, Abdissar, etc.
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Quand le désir de la célébrité n'est qu'un sen-
|

timent, il peut être, suivant son objet, honnête

pour celui qui l'éprouve, et utile a la société;

mais si c'est une manie, elle est bientôt injuste,

artificieuse et avilissante par les manœuvres
i

qu'elle emploie : l'orgueil fait faire autant de

bassesses que lintérét. Voilà ce qui produit tant

de réputations usurpées et peu solides.

Rien ue rendrait plus indifférent sur la répu-

tation, que de voir comment elle s'établit sou-

vent, se détruit, se varie, et quels sont les au-

teurs de ces révolutions.

A peine un homme parait-il dans quelque

carrière que ce soit, pour peu qu'il montre de

dispositions heureuses, quelquefois même sans

cela, que chacun s'empresse de le servir, de

l'annoncer, de l'exalter : c'est toujours en com-

mençant qu'on est un prodige. D'où vient cet

empressement? Est-ce générosité , bonté ou jus-

tice? >on, c'est envie, souvent ignorée de ceux

qu'elle excite. Dans chaque carrière il se trouve

toujours quelques hommes supérieurs. Les su-

balternes , ue pouv aut aspirer aux premières

places, cherchent à eu écarter ceux qui les occu-

pent eu leur suscitant des rivaux.

On dira peut-être qu'il doit être indifférent

par qui les premiers rangs soient occupés, à

ceux qui n'y peuvent parvenir; mais c'est bien

peu connaître les passions que de les faire rai-

sonner. Elles ont des motifs, et jamais de princi-

pes. L'envie sent et agit, ne réfléchit ni ne pré-

voit : si elle réussit dans son entreprise, elle

cherche aussitôt à détruire son propre ouvrage.

On tâche de précipiter du fciite celui à qui ou a

prêté la main pour faire les premiers pas : on ne

lui pardonne point de n'avoir plus besoin de
secours.

C'est ainsi que les réputations se forment et

se détruisent. Quelquefois elles se soutiennent,

soit par la sohdité du mérite qui les affermit, soit

par l'artifice de celui qui , ayant été élevé par la

cabale, sait mieux qu'un autre les ressorts qui la

font mouvoir, ou qui embarrassent son action.

Il arrive souvent que le public est étonné de
certaines réputations qu'il a faites; il en cherche

la cause, et ne pouvant la découvrir, parce

qu'elle n'existe pas, il n'en conçoit que plus d'ad-

îuiration et de respect pour le fantôme qu'il a
créé. Ces réputations ressemblent aux fortunes

qui, sans fonds réels, portent sur le crédit, et

n'en sont que plus brillantes.

Comme le public fait des réputations par ca-

price, des particuliers en usurpent par manège.

ou par une sorte d'impudence qu'on ne doit pas

même honorer du nom d'amour-propre. Ils an-

noncent qu'ils ont beaucoup de mérite : on plai-

sante d'abord de leurs prétentions ; ils répètent

les mêmes propos si souvent, et avec tant de

confiance, qu'ils viennent à bout d'en imposer.

On ne se souvient plus par qui on les a entendu

tenir, et l'on finit par les croire; cela se répète et

se répand comme un bruit de ville qu'on n'ap-

profondit point.

On fait même des associations pour ces sortes

de manœuvres ; c'est ce qu'on appelle une ca-

bale.

On entreprend de dessein formé de faire une

réputation , et l'on en vient à bout.

Quelque brillante que soit une telle réputation,

il n'y a quelquefois que celui qui en est le sujet

qui en soit la dupe. Ceux qui l'ont créée savent à

quoi s'en tenir, quoiqu'il y en ait aussi qui finis-

sent par respecter leur propre ouvrage.

D'autres , frappés du contraste de la personne

et de sa réputation, ne trouvant rien qui jus-

tifie l'opinion publique, n'osent manifester leur

sentiment propre. Ils acquiescent au préjugé,

par timidité , complaisance ou intérêt ; de sorte

qu'il n'est pas rare d'entendre quantité de gens

répéter le même propos
,
qu'ils désavouent tous

intérieurement. La plupart des hommes n'osent

ni blâmer ni louer seuls, et ne sont pas moins

timides pour protéger que pour attaquer ; il y
en a peu qui aient le courage de se passer de

partisans ou de complices, je ne dis pas pour

manifester leur sentiment, mais pour y persis-

ter; ils tâchent de s!y affermir eux-mêmes en

le suggérant à d'autres, sinon ils l'abandonnent.

Quoi qu'il en soit, les réputations usurpées

qui produisent le plus d'illusion , ont toujours

un côté ridicule qui devrait empêcher d'en être

fort flatté. Cependant on voit quelquefois em-
ployer les mêmes manœuvTcs par ceux qui

auraient assez de mérite pour s'en passer.

Quand le mérite sert de base à la réputa-

tion , c'est une grande maladresse que d'y join-

dre l'artifice, parce qu'il nuit plus a la ré-

putation méritée, qu'il ne sert à celle qu'on

ambitionne. Si le public vient à reconnaître ce

manège dans un homme qui d'ailleurs a des
talents, et tôt ou tard il le reconnaît, il se ré-

volte, et dégrade la gloire la mieux acquise.

C'est une injustice; mais il ne faut par le mettre

en droit d'être injuste. L'envie, à qui les pré-

textes suffisent, s'applaudit d'avoir des motifs,

les saisit avec ardeur» et les emploie avec
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adresse. Elle ne pardonne au mérite que lors-

qu'elle est trompée par sa propre malignité, et

qu'elle croit remarquer des défauts qui lui ser-

vent de pâture. Elle se console en croyant

rabaisser d'un côté ce qu'elle est forcée d'admirer

d'un autre ; elle cherche moins à détruire ce

qu'elle se flatte d'outrager.

Une sorte d'indifférence sur son propre mé-

rite est le plus sûr appui de la réputation ; on

ne doit pas affecter d'ouvrir les yeux de ceux

que la lumière éblouit. La modestie est le seul

éclat qu'il soit permis d'ajouter à la gloire.

Si l'artifice est un moyen honteux pour la

réputation, il y a un art, et même un art hon-

nête, qui naît de la prudence, de la sagesse, et

qui n'est pas à dédaigner. Les gens d'esprit ont

plus d'avantages que les autres, non-seulement

pour la gloire, mais encore pour acquérir et mé-

riter la réputation de vertu. Une intelligence fine,

aussi contraire à la fausseté qu'à l'imprudence, un

discernement prompt et sûr, fait qu'on place les

bienfaits avec choix, qu'on parle, qu'on se

tait et qu'on agit à propos. Il n'y a personne

qui n'ait quelquefois occasion de faire une action

honnête, courageuse, et toutefois sans danger.

Le sot la laisse passer, faute de l'apercevoir
;

l'homme d'esprit la sent et la saisit. L'expérience

prouve cependant que l'esprit seul n'y suffit pas,

et qu'il faut encore un cœur noble pour em-

ployer cet art heureux.

J'ai vu de ces succès brillants, et je suis

persuadé que celui même qui était comblé d'é-

loges sentait combien il lui en avait peu coûté

pour les obtenir; mais il n'en était pas moins

louable.

J'en ai remarqué d'autres qui , avec la bien-

faisance dans le cœur, avec les actes de vertu

les plus fréquents , faute d'intelligence et d'à-

propos, n'étaient pas, à beaucoup près, aussi

estimés qu'estimables. Leur mérite ne faisait

point de sensation; à peine le soupçonnait-on.

Il est vrai que si, par un heureux hasard, le

mérite simple et uni vient à être remarqué, il

acquiert l'éclat le plus subit. On le loue avec

complaisance , on voudrait encore l'augmenter
;

l'envie même y applaudit sans sortir de son

caractère : elle en tire parti pour en humilier

d'autres.

Si les réputations se forment et se détruisent

avec facilité, il n'est pas étonnant qu'elles va-

rient , et soient souvent contradictoires dans la

même personne. Tel a une réputation dans un
lieu, qui dans un autre en a une toute diffé-

rente; il a celle qu'il mérite le moins, et on lut

refuse celle à laquelle il a le plus de droit. On
en voit des exemples dans tous les ordres. Je

ne puis me dispenser d'entrer ici dans quelques

détails
,
qui rendront les principes plus sensibles

par l'application que j'en vais faire.

Un homme est taxé d'avarice, parce qu'il

méprise le faste, et se refuse le superflu pour

fournir le nécessaire à des malheureux ignorés.

On loue la générosité d'un autre, qui répand
avec ost»mtation ce qu'il ravit avec artifice ou
violence; il fait des présents, et refuse le paye-

ment de ses dettes : on admire sa magnificence

,

quand il est à la fois victime du faste et de

l'avarice.

On accuse d'insolence un homme qui ne flé-

chit pas avec bassesse sous une autorité usurpée

ou tyrannique : on reproche l'emportement à

un autre, parce qu'il n'a pas porté la patience

jusqu'à l'avilissement. Comme elle a ses bornes,

les gens naturellement doux finissent souvent

par avoir tort mal à propos, quand la mesure

est comble. On ne saurait croire combien il

importe, pour le bien de la paix, de ne se pas

laisser trop vexer , à moins que l'on ne consente

à être avili.

On vante, au contraire, la douceur d'un

homme entier, opiniâtre par caractère et poli

par orgueil.

Une femme est déshonorée, parce qu'elle a

constaté sa faute par l'éclat de sa douleur et de

sa honte ; tandis qu'une autre se met à couvert

de tout reproche par l'excès de son impudence
;

celle-ci n'est pas même l'objet d'un mépris se-

cret. Les hommes haïssent ce qu'ils n'oseraient

punir ; mais ils ne méprisent que ce qu'ils osent

blâmer hautement. Leurs actions déterminent

plus leurs jugements, que leurs jugements ne

règlent leurs actions.

Si l'on passe des simples particuliers à ceux

qui, paraissant sur un théâtre plus éclairé, sont

à portée d'être mieux connus, on verra qu'on

n'en juge pas avec plus de justice. -

Un ministre est taxé de dureté, parce qu'il

est juste, qu'il rejette des sollicitations payées,

et refuse de se prêter à ce que les courtisans

appellent des affaires : commerce injurieux au

mérite, scandaleux pour le public, avilissant

pour l'autorité, dangereux pour l'État, et mal-

heureusement trop commun.

On loue la bonté d'un autre, parce qu'on

peut le séduire, le tromper, et le faire servir

d'instrument à l'injustice.
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TJn prince passe pour sévère, parce qu'il aime

mieux prévenir les fautes que d'être obligé de

les punir; de cruauté, parce qu'il réprime les

tjrannies subalternes, de toutes les plus odieuses.

Les lois cruelles contre les oppresseurs sont les

plus douces pouE la société ; mais l'intérêt par-

ticulier se fait toujours le législateur de l'ordre

public.

Louis XIT , un des meilleurs , et par consé-

quent des plus grands rois que la France ait

eus , fut accusé d'avarice
,
parce qu'il ne foulait

pas les peuples pour enrichir des favoris sans
}

mérite. Le peuple doit être le favori d'un roi
;

j

et les princes n'ont droit au superflu que lors-

que les peuples ont le nécessaire. Les reproches

qu'on osait lui faire ne prouvaient que sa bonté.

On porta l'insolence jusqir'à le jouer sur le

théâtre. J'aime mieux, dit ce prince honnête

homme, que mon avarice les fasse rire, que

si elle lesfaisaitpleurer. U ajoutait : Leursplai-

santeries prouvent ma bonté; car ils n'ose-

raient pas les faire sous tout autre prince. Il

avait raison; les reproches des courtisans va-

lent souvent des éloges, et leurs éloges sont

des pièges.

A l'égard des réputations de probité, il est

étonnant qu'il n'y en ait pas plus d'établies,

attendu la facilité avec laquelle on l'usurpe

quelquefois. On ne voyait jadis que des hjTX)-

crites de vertu; on trouve aujourd'hui des hy-

pocrites de vice. Des gens ayant remarqué

qu'une vertu austère n'est pas toujours exempte

d'un peu de dureté, parce qu'on est moins cir-

conspect quand on est irréprochable, et qu'on

'^"observe moins quand on ne craint pas de se

trahir; ces gens tirent parti de leur férocité

naturelle, et souvent la portent à l'excès, pour

établir la sévérité de leur vertu : leurs décla-

mations contre l'impudence sont des preuves

continuelles de la leur. Qu'il y a de ces gens

dont la dureté fait toute la vertu ! L'étourderie

est encore xme preuve très -équivoque de la

franchise; on ne devrait se fier qu'à l'étour-

derie de ceux à qui elle est souvent préjudi-

ciable.

La dureté et l'étourderie sont des défauts de

caractère qui n'excluent pas absolument, et

supposent encore moins la vertu, mais qui la

gâtent quand ils s'y trouvent unis. Cependant

combien de fois a-t-on été trompé par cet ex-

térieur !

Si l'on souscrit légèrement à certaines répu-

tations de probité, on en flétrit souvent avec

une témérité encore plus blâmable
,
par passion,

par intérêt. On abuse du malheur d'un homme
pour attaquer sa probité. On s'élève contre la

réputation des autres, uniquement pour donner

opinion de sa vertu.

Si un homme a le courage de défendre une

réputation qu'il croit injustement attaquée , on

ne lui fait pas toujours l'honneur de le regarder

conmie une dupe ; ce soupçon serait trop ridi-

cule : on suppose qu'il a intérêt de soutenir une

thèse extraordinaire. Qu'on se soit lisiblement

trompé en jugeant défavorablement, on n'est

suspect que d'un excès de sagacité; mais si

c'est en jugeant trop favorablement, c'est,

dit -on, le comble de l'imbécillité : cependant

l'erreur est la même, et le caractère est très-

différent.

Ces faux jugements ne partent pas toujours

de la malignité. Les hommes font beaucoup

d'injustices sans méchanceté
,
par légèreté

,
pré-

cipitation, sottise, témérité, imprudence.

Les décisions hasardées avec le plus de con-

fiance font le plus d'impression. Eh î qui sont

ceux qui jouissent du droit de prononcer? Des

gens qui, à force de braver le mépris, tiennent

à bout de se faire respecter, et de donner le

ton ;
qui n'ont que des opinions et jamais de

sentiments; qui en changent, les quittent et

les reprennent, sans le savoir ni s'en douter;

ou qui sont opiniâtres sans être constants.

Voilà cependant les juges des réputations;

voilà ceux dont on méprise le sentiment, et

dont on recherche le suffrage ; ceux qui pro-

curent la considération, sans en avoir eux-

mêmes aucune.

La considération est différente de la célé-

brité. La renommée même ne la donne pas tou-

jours, et l'on peut en avoir sans imposer par

un grand éclat.

La considération est un sentiment d'estime

mêlé d'une sorte de respect personnel qu'un

homme inspire en sa faveur. On en peut jouir

également parmi ses inférieurs, ses égaux et

ses supérieurs en rang et en naissance. On peut,

dans xm rang élevé, ou avec une naissance

illustre , avec un esprit supérieur où des talents

distingués, on peut même avec de la vertu,

si elle est seule et dénuée de tous les autres

•avantages, être sans considération. On peut en

avoir avec un esprit borné, ou malgré l'obscu-

rité de la naissance et de l'état.

La considération ne suit pas nécessairement

le grand homme ; l'homme de mérite y a tou^
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joiu's droit ; et l'homme de mérite est celui qui

,

ayant toutes les qualités et tous les avantages de

son état , ne les ternit par aucun endroit. Pour

donner enfin une idée plus précise de la consi-

dération, on l'obtient par la réunion du mérite,

de la décence , du respect pour soi-même
,
par

le pouvoir connu d'obliger et de nuire , et par

l'usage éclairé qu'on fait du premier , en s'abste-

nant de l'autre,

JJespèce , terme nouveau , mais qui a un sens

juste , est l'opposé de l'homme de considération.

Il y en a de toutes classes. L'esjjèce est celui

qui , n'ayant pas le mérite de son état , se prête

encore de lui-même à son avilissement per-

sonnel : il manque plus à soi qu'aux autres. Un
homme d'un haut rang peut être une espèce,

un autre de bas état peut avoir de la considé-

ration.

Si l'on acquiert la considération , on l'usurpe

aussi. Vous voyez des hommes dont on vante le

mérite : si l'on veut examiner en quoi il con-

siste , on est étonné du vide ; on trouve que tout

se borne à un air, un ton d'importance et de

suffisance 5 un peu d'impertinence n'y nuit pas
;

et quelquefois le maintien suffit. Ils se sont por-

tés pour respectables , et on les respecte : sans

quoi, on n'irait pas jusqu'à les estimer.

On doit conclure de l'analyse que nous ve-

nons de faire , et de la discussion dans laquelle

nous sommes entrés
,
que la renommée est le

prix des talents supérieurs , soutenus de grands

efforts , dont l'effet s'étend sur les hommes en

général, ou du moins sur une nation; que la

réputation a moins d'étendue que la renommée

,

et quelquefois d'autres principes; que la répu-

tation usurpée n'est jamais sûre
;
que la plus

honnête est toujours la plus utile ; et que cha-

cun peut aspirer à la considération de son état.

CHAPITRE YI.

Sttr les grands seigneurs.

Après avoir considéré des objets qui regar-

dent les hommes en général
,
portons nos ré-

flexions sur quelques classes de la société , et

commençons par les grands seigneurs.

Grand seigneur est un mot dont la réalité

n'est plus que dans l'histoire. Un grand seigneur

était un homme sujet par sa naissance
,
grand

par lui-même , soumis aux lois , mais assez puis-

sant pour n'obéir que librement , ce qui en fai-

sait souvent un rebelle contre le souverain , et

un tyran pour les autres sujets. Il n'y en a plus.

Ce n'est pas qu'il n'y ait , et qu'il ne doive tou-

jours se trouver dans une monarchie une classe

supérieure de sujets
,

qu'on nomme des sei-

gneurs , auxquels on rend des respects d'usage

,

et dont quelques-uns les obtiendraient par leur

mérite personnel.

Le peuple a pu gagner à l'abaissement des

seigneurs : ceux-ci ont encore plus perdu ; mais

il est plus avantageux à l'État qu'ils aient tout

perdu
,
que s'ils avaient tout conservé.

Si l'on s'avisait aujourd'hui de faire la liste

de ceux à qui l'on donne ou qui s'attribuent

le titre de seigneur, on ne serait pas embarrassé

de savoir par qui la commencer ; mais il serait

impossible de marquer précisément où elle doit

finir. On arriverait jusqu'à la bourgeoisie , sans

avoir distingué une nuance de séparation. Tout

ce qui va à Versailles croit aller à la cour , et en

être.

La plupart de ceux qui passent pour des sei-

gneurs, ne le sont que dans l'opinion du peuple

,

qui les voit sans les approcher. Frappé de leur

éclat extérieur , il les admire de loin , saus sa-

voir qu'il n'a rien à en espérer , et qu'il n'en a
guère plus à craindre. Le peuple ignore que,

pour être ses maîtres par accident, ils sont obli-

gés d'être , ailleurs , comme il est lui-même à

leur égard.

Plus élevés que puissants , un faste ruineux et

presque nécessaire les met continuellement dans

le besoin des grâces , et hors d'état de soulager

un honnête homme, quand ils eu auraient la

volonté. Il faudrait pour cela qu'ils donnassent

des bornes au luxe , et le luxe n'en admet d'au-

tres que l'impuissance de croître ; il n'y a que

les besoins qui se restreignent
,
pour fournir au

superflu.

A l'égard de la crainte qu'ils peuvent inspirer

,

je sais combien on peut m'opposer d'exemples

contraires à mon sentiment ; mais c'est l'eri-eur

où l'on est à ce sujet qui les multiplie. Cette

crainte s'évanouirait, si l'on faisait attention que

les grands et les petits ont le même maître,

qu'ils sont liés par les mêmes lois , et qu'elles

sont rarement sans effet
,
quand on les réclame

hardiment; mais ce courage n'est pas ordinaire,

et il en faut plus pour anéantir une puissance ima-

ginaire, que pour résister à une puissance réelle.

Les hommes ont plus de timidité dans l'e^sprit

que dans le cœur ; et les esclaves volontaires

font plus de tyrans que les tyrans ne font d'es-

claves forcés.

C'est, sans do"ate, ce qui a fait distinguer le
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courage d'esprit du courage de cœur; distinc-

tion très-juste
,
quoiqu'elle ne soit pas toujours

bien fLxée. Il me semble que le courage d'esprit

consiste à voir les dangers , les périls , les maux
et les malheurs précisément tels qu'ils sont , et

par conséquent les ressources. Les voir moindres

qu'ils ne sont , c'est manquer de lumières ; les

voir plus grands , c'est manquer de cœur : la

timidité les exagère , et par la les fait croître
;

le courage aveugle les déguise , et ne les affaiblit

pas toujours ; l'un et l'autre mettent hors d'état

d'en triompher.

Le courage d'esprit suppose et exige souvent

celui du cœur : le courage de cœur n'a guère

d'usage que dans les maux matériels, les dan-

gers physiques , ou ceux qui y sont relatifs. Le

courage d'esprit a son application dans les cir-

constances les plus délicates de la vie. On trouve

aisément des hommes qui affrontent les périls

les plus évidents : on en voit rarement qui , sans

se laisser abattre par un malheur , sachent en

tirer des moyens pour un heureux succès. Com-
bien a-t-on vu d'hommes timides à la cour qui

étaient des héros à la guerre !

Pour revenir aux grands, ceux qui sont les

dépositaires de l'autorité ne sont pas précisé-

ment ceux qu'on appelle des seigneurs. Ceux-ci

sont obligés d'avoir recours aux gens en place,

et en ont plus souvent besoin que le peuple, qui,

condamné à l'obscurité, n'a ni l'occasion de

demander, ni la prétention d'espérer.

Ce n'est pas qu'il n'y ait des seigneurs qui ont

du crédit ; mais ils ne le doivent qu'à la consi-

dération qu'ils se sont faite , à des services ren-

dus , au besoin que l'État en a , ou qu'il en es-

père.

Mais les grands qui ne sont que grands,

n'ayant ni pouvoir ni crédit direct , cherchent à

y participer par le manège , la souplesse et l'in-

trigue, caractères de la faiblesse. Les dignités,

enfin , n'attirent guère que des respects ; les

places seules donnent le pouvoir. Il y a très-loin

du crédit du plus grand seigneur à celui du
moindre ministre, souvent même d'un premier

commis.

Quelque frappantes que soient ces distinctions,

il semble que ceux qui vivent à la cour les sen-

tent plus quils ne les voient ; leur conduite y
est plus conforme que leurs idées ; car ils n'ont

pas besoin de réflexion pour savoir à qui il leur

importe de plaire. A l'égard du peuple , il ne
s'en doute seulement pas ; et c'est un des plus

grands avantages des seigneurs : c'est par là

qu'ils en exigent, comme un tribut, tous les

services qu'il leiu- rend avec soumission.

Ce n'est pas uniquement par timidité que leurs

inférieurs hésitent à les presser sur des engage-

ments, sur des dettes ; ils ne sont pas bien sûrs

du droit qu'ils en ont : le faste d'un seigneur en

impose au malheureux même qui en a fait les

frais ; il tombe dans le respect devant son ou-

vrage , comme le sculpteur adora en tremblant

le marbre dont il venait de faire un dieu.

Il est vrai que si ce grand même tombe dans

un malheur décidé , le peuple devient son plus

cruel persécuteur. Son respect était une adora-

tion , son mépris ressemble à l'impiété ; l'idole

n'était que renversée, le peuple la foule aux
pieds.

Les grands sont si persuadés de la considé-

ration que le faste leur donne aux yeux même
de leurs pareils, qu'ils font tout pour le sou-

tenir. Un homme de la cour est avili dès qu'il

est ruiné ; et cela est au point que celui qui se

maintient par des ressources criminelles, est en-

core plus considéré que celui qui a l'âme assez

noble pour se faire une justice sévère; mais
aussi , lorsqu'on succombe après avoir épuisé

les ressources les plus injustes , c'est le comble
de l'avilissement

,
parce qu'il n'y a de vice bien

reconnu que celui qui est joint au malheur. On
ne lui trouve plus cet air noble qu'on admirait

auparavant. C'est que rien ne contribue tant à

le faire trouver dans quelqu'un que de croire

d'avance qu'il doit l'avoir.

Je hasarderai à ce sujet une réflexion sur ce

qu'on appelle noble. Ce terme, dans son accep-

tion générale, signifie ce qui est distingué , re-

levé au-dessus des choses de même genre. On
l'entend ainsi , soit au physique , soit au moral,

en parlant de la naissance, de la taille , du main-

tien, des manières, d'une action, d'un procédé,

du st^ie , du langage , etc. L'air noble devrait

donc aussi se prendre dans le même sens ; mais

il me semble que l'application en a dû changer,

et n'a pas , dans tous les temps , fait naître la

même idée.

Dans l'enfance d'une nation, l'air noble était

vraisemblablement un extérieur qui annonçait

la force et le courage. Ces qualités donnaient à

ceux qui en étaient doués la supériorité sur les

autres hommes. Mais dans les sociétés formées

,

les enfants ayant succédé au rang de leurs pères,

et n'ayant plus qu'à jouir du fruit des travaux
de leurs ancêtres , ils se plongèrent dans la mol-

lesse. Les corps s'énervèrent , successivement les
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races ne parurent plus les mêmes. Cependant

comme on continua de rendre les mêmes respects

aux mêmes dignités, les enfants qu'on en voyait

revêtus avaient un extérieur si différent des

pères
,
qu'on a dû prendre une idée très-opposée

à celle de Païicien air noble, qui avait été sy-

nonyme de grand. Celui d'aujourd'hui doit donc

être une figure délicate et faible , surtout si elle

est décorée de marques de dignités ; car c'est

principalement ce qui fait reconnaître l'air noble.

En effet, on ne l'accorderait pas aujourd'hui à

une figure d'athlète ; la comparaison la plus obli-

geante qu'en feraient les gens du grand monde

serait celle d'un grenadier , d'un beau soldat
;

mais si les marques de dignités s'y trouvaient

jointes , comme la nature conserve toujours ses

droits, il éclipserait alors tous les petits airs

nobles modernes
,
par un air de grandeur au-

quel ils ne peuvent prétendre. 11 y a une grande

distance de l'un à l'autre.

Le véritable air noble pour l'homme puissant,

en place, en dignité, c'est l'air qui annonce,

qui promet de la bonté, et qui tient parole.

CH/^PITRE VU.

Sur le crédit.

Ce que je viens de dire sur les grands me donne

occasion d'examiner ce que c'est que le crédit,

sa nature, ses principes et ses effets.

Le crédit est l'usage de la puissance d'autrui
;

et il est plus ou moins grand à proportion que

cet usage est plus ou moins fort, et plus ou

moins fréquent '. Le crédit marque donc une

sorte d'infériorité, du moins relativement à la

puissance qu'on emploie, quelque supériorité

qu'on eût à d'autres égards.

Aussi parle-t-on du crédit d'un simple parti-

culier auprès d'un grand, de celui d"un grand

auprès d'un ministre, de celui du ministre au-

près du souverain; et sans que l'esprit y fasse

attention , l'idée qu'on a du crédit est si déter-

minée, qu'il n'y a personne qui ne trouvât ridi-

cule d'entendre parler du crédit du roi, à moins

qu'on ne parlât de celui qu'il aurait dans l'Eu-

rope parmi les autres souverains, dont la réunion

forme à son égard une espèce de supériorité.

Un prince, avec une puissance bornée, peut

avoir plus de crédit dans l'Europe qu'un roi très-

grand par lui-même et absolu chez lui. La puis-

' Le cnklil en commerce et en finance ne présente pas une
ealre idée; c'est l'usage des fonds d'autrui.

sance de celui-ci pourrait seule être un obstacie

à ce crédit. Il n'y a point de siècle qui n'en ait

fourni des exemples, et l'on a vu quelquefois des

particuliers l'emporter à cet égard sur des sou-

verains.

Heinsius, grand pensionnaire de Hollande,

avait autant ou plus de crédit que les princes de

son temps, pendant la guerre de la succession

d'Espagne. L'abus qu'il en fit ruina sa patrie.

Je n'entrerai pas là-dessus dans un détail

étranger à mon sujet : je ne veux considérer que

ce qui a rapport à de simples particuliers.

Le crédit est donc la relation du besoin à la

puissance , soit qu'on la réclame pour soi ou pour

autrui ; avec la distinction qu'obtenir un service

pour autrui, c'est crédit ; l'obtenir pour soi-même,

ce n'est que faveur.

Le crédit n'est donc pas extrêmement flatteur

par sa nature ; mais il peut l'être par ses prin-

cipes et par ses effets. Ses principes sont l'estime

et la considération personnelle dont on jouit,

l'inclination dont on est l'objet, l'intérêt qu'on

présente, ou la crainte qu'on inspire.

Le crédit fondé sur l'estime est celui dont on

devrait être le plus flatté, et il pourrait être re-

gardé comme une justice rendue au mérite. Celui

qu'on doit à l'inclination, moins honorable par

lui-même , est ordinairement plus sûr que le pre-

mier. L'un et l'autre cèdent presque toujours à

l'espérance ou à la crainte , c'est-à-dire à l'inté-

rêt, puisque ce sont deux effets d'une même
cause. Ainsi

,
quand ces différents motifs sont en

concurrence, il est aisé de juger quel est celui

qui doit prévaloir.

Les deux premiers ne sont pas communément
fort puissants. On n'accorde qu'à regret au mé-
rite ; cela ressemble trop à la justice, et l'amour-

propre est plus flatté de faire des grâces. D'un

autre côté, l'inclination détermine moins qu'on

ne s'imagine à obliger, quoiqu'elle y fasse trou-

ver du plaisir; elle est souvent subordonnée à

beaucoup d'autres motifs, à des plaisirs qui l'em-

portent sur celui de l'amitié, quoiqu'ils ne soient

pas si honnêtes.

D'ailleurs , les hommes en place ont peu d'a-

mis, et ne s'en embarrassent guère. L'ambition

et les affaires les occupent trop pour laisser dans

leur cœur place à l'amitié, et celle qu'on a pour

eux ressemble à un culte. Quand ils paraissent

se livrer à leurs amis, ils ne cherchent qu'a se

délasser par la dissipation. Ils deviennent des

espèces d'enfants gâtés qui se laissent aimer sans

reconnaissance, et qui s'irritent à la moindre
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contradiction qu'éprouvent leurs volontés ou

leurs fantaisies. Il faut convenir qu'ils ont sou-

vent occasion de connaître les hommes, d'ap-

prendre à les estimer peu, et à ne pas compter

sur eux. Ils savent qu'ils sont plus assiégés par

intérêt que recherchés par goût et par estime,

même quand ils en sont dignes. Us voient les

manœuvres basses et criminelles que les concur-

rents emploient auprès d'eux les uns contre les

autres , et jugent s'ils doivent être fort sensibles

à leur attachement. Quoique l'adulation les flatte,

comme si elle était sincère , le motif bas ne leur

en échappe pas toujours , et ils ont l'expérience

de la désertion que leurs pareils ont éprouvée

dans la disgrâce. Un peu de défiance est donc

pardonnable aux gens en place, et leur amitié

doit être plus éclairée, plus circonspecte que

celle des autres.

Si le mérite et l'amitié donnent si peu de part

au crédit, il ne sera plus qu'un tribut payé à

l'intérêt, un pur échange dont l'espérance et la

crainte décident et sont la monnaie. On ne re-

fuse guère ceux qu'on peut obliger avec gloire,

et dont la reconnaissance honore le bienfaiteur :

cette gloire est l'intérêt qu'il en retire. On refuse

encore moins ceux dont on espère du retour,

parce que cette espérance est un intérêt plus

sensible à la plupart des hommes; et l'on ac-

corde presque tout à ceux dont on craint le

ressentiment, surtout si l'on peut cacher cette

crainte sous le masque de la prévenance. Mais

si l'on ne peut pas dissimuler son vrai motif,

on prend facilement son parti. Il semble qu'on

lise dans le cœur des hommes qu'ils approuve-

ront intérieurement la conduite qu'ils auraient

eux-mêmes.

La crïiinte qu'on dissimule le moins est celle

qu'inspirent certaines gens à la cour, dont on
méprise l'état, mais que l'intimité domestique

ou des circonstances peuvent rendre dangereux.

On a pour eux des ménagements qui donnent

à la crainte un air de prudence ; c'est pourquoi

on n'en rougit point, parce qu'il semble que le

caractère ne saurait être avili de ce qui fait

honneur à l'esprit. Les sollicitations , les simples

recommandations de ces sortes de gens l'empor-

tent souvent sur celles des plus grands seigneurs,

et toujours sur celles des amis, surtout s'ils sont
anciens

; car les nouveaux ont plus d'avantages.

On fait tout pour ceux qu'on veut gagner ou
achever d'engager, et rien pour ceux dont on
est sûr. Le privilège d'un ancien ami n'est

guère que d'être refusé de préférence, et obligé

d'approuver le refus, trop heureux si, par un

excès de confiance , on lui fait part des motifs.

Tant de circonstances concourent et se croi-

sent quelquefois dans les moindres grâces
,
qu'il

serait difficile de dire comment et par qui elles

sont accordées. Il arrive de là qu'on donne

sans générosité et qu'on reçoit sans reconnais-

sance, parce qu'il est rare que le bienfait tombe

sur le besoin, et encore plus rare qu'il le pré-

vienne. On refuse durement le nécessaire, on

accorde aisément le superflu; on offre les ser-

vices, on refuse les secours.

L'intérêt , la considération qu'on espère , et la

générosité, sont donc les principaux moteurs

des gens en crédit.

Ceux qui n'emploient le leur que par intérêt

ne méritent pas même de passer pour avoir du
crédit. Ce ne sont plus que de vils protégés, dont

l'avilissement rejaillit sur les protecteurs. Une
grâce payée avilit celui qui la reçoit, et désho-

nore celui qui la fait.

Quand on se propose la considération pour

objet, on emploie communément son crédit pour

le faire connaître et lui donner de l'éclat. La
seule réputation d'en avoir est un des plus sûrs

moyens de l'affermir, de l'étendre , et même de
le procurer; en tout cas, elle est un prix si flat-

teur, que bien des gens en sacrifieraient la réa-

lité à l'apparence. Combien en voit-on qui sont

accablés de sollicitations sur une fausse réputa-

tion de crédit, et qui, pour conserver la consi-

dération qu'ils tirent de cette erreur, se gardent

bien d'écarter les importuns en les détrompant !

Cependant ceux qui, en obligeant, ne se pro-

posent qu'un bien si frivole, doivent être per-

suadés, quelque crédit qu'ils aient, qu'ils ne sau-

raient rendre autant de services qu'ils font de

mécontents.

Il ne serait pas impossible qu'en ne s'occupant

que du désir d'obliger, on se fit une réputation

très-opposée, parce que le volume des bienfaits

ne peut jamais égaler le volume des besoins. Il

n'y a point de crédit qui ne soit au-dessous de

la réputation qu'il procure. Les moindres preuves

de crédit multiplient les demandes.

Un homme qui a rendu plusieurs services par

générosité, peut être regardé comme désobli-

geant, parce qu'il n'est pas en état de rendre

tous ceux qu'on exige de lui. C'est par cette rai-

son que les gens en place ne sauraient em-
ployer trop d'humanité pour adoucir les refus

nécessaires.

On pourrait penser que la reconnaissance de
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ceux qu'ils obligent doit les consoler de l'injus-

tice de ceux qu'ils ont blessés par des refus for-

cés; mais il n'est que trop ordinaire de voir des

gens demander les grâces avec ardeur, et sou-

vent avec bassesse , les recevoir comme une jus-

tice, avec froideur, et tâcher de persuader qu'ils

n'avaient pas fait la moindre démarche , et qu'on

a prévenu leurs désirs. Cette conduite n'est sû-

rement pas l'effet d'une reconnaissance délicate,

qui veut laisser au bienfaiteur la gloire d'une

justice éclairée.

Il s'en faut bien que je veuille dégoûter les

bienfaiteurs
5
je veux au contraire prévenir leurs

dégoûts, en leur inspirant un sentiment désin-

téressé, noble, et dont le succès est toujours sûr;

c'est de n'obliger que par générosité, de ne

chercher en obligeant que le plaisir d'obhger,

salaire infaillible , et que l'ingratitude des hom-
mes ne saurait ravir. Mais si les bienfaiteurs sont

sensibles à la reconnaissance, que leurs bienfaits

cherchent le mérite
,
parce qu'il n'y a que le mé-

rite de reconnaissant.

CHAPITRE VIII.

Sur les gens à la mode.

De tous les peuples le Français est celui dont

le caractère a, dans tous les temps, éprouvé le

moins; d'altération ; on retrouve les Français

d'aujourd'hui dans ceux des croisades, et en

remontant jusqu'aux Gaulois, on y remarque

encore beaucoup de ressemblance. Cette nation

a toujours été vive, gaie, généreuse, brave, sin-

cère, présomptueuse, inconstante, avantageuse

et inconsidérée. Ses vertus partent du cœur, ses

vices ne tiennent qu'à l'esprit , et ses bonnes qua-

lités corrigeant ou balançant les mauvaises,

toutes concourent peut-être également à rendre

le Français de tous les hommes le plus sociable.

C'est là son caractère propre , et c'en est un très-

estimable; mais je crains que depuis quelque

temps on n'en ait abusé; on ne s'est pas contenté

d'être sociable, on a voulu être aimable, et je

crois qu'on a pris l'abus pour la perfection. Ceci

a besoin de preuves, c'est-à-dire d'explication.

Les qualités propres à la société sont la poli-

tesse sans fausseté, la franchise sans rudesse, la

prévenance sans bassesse, la complaisance sans

llatterie, les égards sans contrainte, et surtout

le cœur porté à la bienfaisance; ainsi l'homme
sociable est le citoyen par excellence.

L'homme aimable, du moins celui à qui l'on

donne aujourd'hui ce titre, est fort indifférent

sur le bien public : ardent à plaire à toutes les

sociétés où son goût et le hasard le jettent, et
prêt à en sacrifier chaque particulier, il n'aime
personne, n'est aime de qui que ce soit, plaît à
tous , et souvent est méprisé et recherché par les

mêmes gens.

Par un contraste assez bizarre, toujours oc-
cupé des autres , il n'est satisfait que de lui , et

n'attend son bonheur que de leur opinion, sans
songer précisément à leur estime, qu'il suppose
apparemment, ou dont il ignore la nature. Le
désir immodéré d'amuser l'engage à immoler
l'absent qu'il esMme le plus à la malignité de
ceux dont il fait le moins de cas, mais qui l'écou-

tent. Aussi frivole que dangereux, il met pres-
que de bonne foi la médisance et la calomnie au
rang des amusements, sans soupçonner qu'elles

aient d'autres effets; et, ce qu'il y a d'heureux
et de plus honteux dans les mœurs, le jugement
qu'il en porte se trouve quelquefois juste.

Les liaisons particulières de l'homme sociable

l'attachent de plus en plus à l'État, à ses conci-

toyens; celles de l'homme aimable ne font que
l'écarter des devoirs essentiels. L'homme socia-

ble inspire le désir de vivre avec lui; on n'aime
qu'à rencontrer l'homme aimable. Tel est enfin

dans ce caractère l'assemblage de vices, de frivo-

lités et d'inconvénients, que l'homme aimable
est souvent l'homme le moins digne d'être aimé.

Cependant l'ambition de parvenir à cette ré-

putation devient de jour en jour une espèce de
maladie épidémique : eh ! comment ne serait-on

pas flatté d'un titre qui éclipse la vertu et fait

pardonner le vice? Qu'un homme soit déshonoré
au point qu'on en fasse des reproches à ceux qui

vivent avec lui, ils conviennent de tout; ce n'est

pas en essayant de le justifier qu'ils se défen-

dent eux-mêmes. Tout cela est vrai , vous dit-on
;

mais il est fort aimable. Il faut que cette raison

soit bonne, ou bien généralement admise, car

on n'y réplique pas. L'homme le plus dangereux

dans nos mœurs est celui qui est vicieux avec

de la gaieté et des grâces ; il n'y a rien que cet

extérieur ne fasse passer et n'empêche d'être

odieux.

Qu'arrive-t-il de là? Tout le monde veut être

aimable, et ne s'embarrasse pas d'être autre

chose; on y sacrifie ses devoirs, et je dirais la

considération , si on la perdait par là. Un des

plus malheureux effets de cette manie futile est

le mépris de son état , le dédain de la profession

dont on est comptable, et dans laquelle on de-

vrait toujours chercher sa première gloire.
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Le magistrat regarde l'étude et le travail

comme des soins obscurs qui ne conviennent

iju'à des hommes qui ne sont pas faits pour le

monde. Il voit que ceux qui se livrent à leurs

devoirs ne sont connus que par hasard de ceux

qui en ont un besoin passager; de sorte qu'il

n'est pas rare de rencontrer de ces magistrats

aimables qui, dans les affaires d'éclat, sont

moins des juges que des solliciteurs qui recom-

mandent à leurs confrères les intérêts des gens

connus.

Le miUtaire d'une certaine classe croit que

l'application au service doit être le partage des

subalternes ; ainsi les grades ne seraient plus que

des distinctions de rang , et non pas des emplois

qui exigent des fonctions.

L'homme de lettres qui, par des ouvrages

travaillés, aurait pu instruire son siècle, et

faire passer son nom à la postérité, néglige ses

talents, et les perd faute de les cultiver : il au-

rait été compté parmi les hommes illusti'es; il

reste un homme d'esprit de société.

L'ambition même, cette passion toujours si

ardente et autrefois si active, ne va plus à la

fortune que par le manège et l'art de plaire. Les

principes de l'ambitieux n'étaient pas autrefois

plus justes qu'ils ne le sont aujourd'hui , ses mo-

tifs plus louables, ses démarches plus innocen-

tes ; mais ses travaux pouvaient être utiles à

l'État, et quelquefois inspirer l'émulation à la

vertu.

On dira sans doute que la société est deve-

nue, par le désir d'y être aimable, plus déli-

cieuse qu'elle ne l'avait jamais été : cela peut

être; mais il est certain que ce qu'elle a gagné,

l'État la perdu, et cet échange n'est pas un avan-

tage.

Que serait-ce si la contagion venait à gagner

toutes les autres professions ? Et on peut le crain-

dre
,
quand on voit qu'elle a percé dans un ordre

uniquement destiné à l'édification, et pour le-

quel les qualités aimables de nos jours auraient

été jadis pour le moins indécentes.

Les qualités aimables étant pour la plupart

fondées sur des choses frivoles , l'estime que nous

en faisons nous accoutume insensiblement à l'in-

différence pour celles qui devraient nous inté-

resser le plus. Il semble que ce qui touche le

bien public nous soit étranger.

Qu'un grand capitaine, qu'un homme d'État

aient rendu les plus grands services , avant que

de hasarder notre estime, nous demandons s'ils

sout aimables, quels sont leurs agréments, quoi-

qu'il y en ait peut-être qu'il ne sied pas toujours

à un grand homme d'avoir à un degré supérieur.

Toute question importante , tout raisonnement

suivi, tout sentiment raisonnable, sont exclus

des sociétés brillantes et sortent du bon ton. Il

y a peu de temps que cette expression est inven-

tée, et elle est déjà triviale, sans en être mieux

éclaircie : je vais dire ce que j'en pense.

Le bon Ion, dans ceux qui ont le plus d'es-

prit , consiste à dire agréablement des riens , et

ne se pas permettre le moindre propos sensé , si

l'on ne le fait excuser par les grâces du discours;

à voiler enfin la raison
,
quand on est obligé de

la produire, avec autant de soin que la pudeur

en exigeait autrefois, quand il s'agissait d'ex-

primer quelque idée libre. L'agrément est de-

venu si nécessaire
,
que la médisance même cesse-

rait de plaire , si elle en était dépourvue. Il ne

suffit pas de nuire , il faut surtout amuser ; sans

quoi le discours le plus méchant retoml)e plus

sur son auteur que sur celui qui en est le sujet.

Ce prétendu bon ton
,
qui n'est qu'un abus de

l'esprit , ne laisse pas d'en exiger beaucoup ; ainsi

il devient dans les sots un jargon inintelligible

pour eux-mêmes; et comme les sots font le

grand nombre, ce jargon a prévalu. C'est ce

qu'on appelle \e persiflage, amas fatigant de pa-

roles sans idées, volubilité de propos qui font

rire les fous, scandalisent la raison, déconcer-

tant les gens honnêtes ou timides, et rendent la

société insupportable.

Ce mauvais genre est quelquefois moins extra-

vagant, et alors il n'en est que plus dangereux.

C'est lorsqu'on immole quelqu'un , sans qu'il s'en

doute, à la malignité dune assemblée, en le ren-

dant tout à la fois instrument et victime de la

plaisanterie commune par les choses qu'on lui

suggère et les aveux ingénus qu'on en tire.

Les premiers essais de cette sorte d'esprit ont

dû naturellement réussir; et comme les inven-

tions nouvelles vont toujours en se perfection-

nant, c'est-à-dire, en augmentant de dépravation

quand le principe en est vicieux , la méchanceté

se trouve aujourd'hui l'âme de certaines socié-

tés , et a cessé d'être odieuse sans même perdre

son nom.

La méchanceté n'est aujourd'hui qu'une mode.

Les plus éminentes qualités n'auraient pu jadis

la faire pardonner, parce qu'elles ne peuvent

jamais rendre autant à la société que la méchan-
ceté lui fait perdre, puisqu'elle en sape les fon-

dements, et qu'elle est par là, sinon l'assem-

blage
, du moins le résultat des vices. Aujourd'hui
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la méchanceté est réduite en art ; elle tient lieu

de mérite à ceux qui n'en ont point d'autre , et

souvent leur donne de la considération.

Voilà ce qui produit cette foule de petits mé-

chants subalternes et imitateurs, de caustiques

fades, parmi lesquels il s'en trouve de si inno-

cents; leur caractère y est si opposé, ils auraient

été de si bonnes gens en suivant leur cœur, qu'on

est quelquefois tenté d'en avoir compassion, tant

le mal leur coûte à faire. Aussi en voit-on qui

abandonnent leur rôle comme trop pénible ; d'au-

tres persistent , flattés et corrompus par les pro-

grès qu'ils ont faits. Les seuls qui aient gagné à ce

travers de mode sont ceux qui , nés avec le cœur
dépravé, l'imagination déréglée, l'esprit faux,

borné et sans principes, méprisant la vertu, et inca-

pables de remords, ont le plaisir dese voir les héros

d'une société dont ils devraient être l'horreur.

Un spectacle assez curieux est de voir la su-

bordination qui règne entre ceux qui forment

ces sortes d'associations. Il n'y a point d'État où

elle soit mieux réglée. Ils se signalent ordinaire-

ment sur les étrangers que le hasard leur adresse,

comme on sacrifiait autrefois dans quelques con-

trées ceux que leur mauvais sort y faisait abor-

der. Mais lorsque les victimes nouvelles leur man-

quent, c'est alors que la guerre civile commence.

Le chef conserve son empire en immolant alter-

nativement ses sujets les uns aux autres. Celui

qui est la victime du jour est impitoyablement

accablé par tous les autres, qui sont charmés

d'écarter l'orage de dessus eux : la cruauté est

souvent l'effet de la crainte, c'est le courage

des lâches. Les subalternes s'essayent cependant

les uns contre les autres; on cherche à ne se

lancer que des traits fins ; on voudrait qu'ils

fussent piquants sans être grossiers ; mais

comme l'esprit n'est pas toujours aussi léger que

l'amour-propre est sensible, on en vient souvent

à se dire des choses si outrageantes, qu'il n'y a

que l'expérience qui empêche d'en craindre les

suites. Si l'on pouvait cependant imaginer quel-

que tempérament honnête entre le caractère om-
brageux et l'avilissement volontaire , on ne vi-

vrait pas avec moins d'agrément, et l'on aurait

plus d'union et d'égards réciproques.

Les choses étant sur le pied où elles sont

,

l'homme le plus piqué n'a pas le droit de rien

prendre au sérieux, ni d'y répondre avec dureté.

On ne se donne, pour ainsi dire, que des cartels

d'esprit; il faudrait s'avouer vaincu pour recou-

rir à d'autres armes , et la gloire de l'esprit est

le point d'honneur d'aujourd'hui.

On est cependant toujours étonné que de pa-

reilles sociétés ne se désunissent point par la

crainte , le mépris , l'indignation ou l'ennui. Il

faut espérer qu'à force d'excès elles finiront par

faire prendre la méchanceté en ridicule , et c'est

l'unique moyen de la détruire. On remarque
que la raison froide est la seule chose qui leur

impose , et quelquefois les déconcerte.

On croirait que l'habitude d'offenser rendrait

ceux qui l'ont contractée incapables de se plier

aux moyens de travailler à leur fortune. Point

du tout; il vaut mieux inspirer la crainte que
l'estime. D'ailleurs, ces hommes qu'on prétend

si singuliers, si caustiques, si méchants, si mi-

santhropes, réussissent parfaitement auprès de

ceux dont ils ont besoin. La réputation qu'ils

se sont fabriquée donne un très-grand poids à

leurs prévenances; ils descendent plus facilement

qu'on ne croit à la flatterie basse. Celui qui en

est l'objet ne doute pas qu'il n'ait un mérite bien

décidé
,

puisqu'il force de tels caractères à un
style qui leur est si étranger.

Il faut convenir que les sociétés dont je parle

sont rares; il n'y a que la parfaitement bonne

compagnie qui le soit davantage, et celle-ci n'est

peut-être qu'une belle chimère dont on approche

plus ou moins. Elle ressemble assez à une ré-

publique dispersée ; on en trouve des membres

dans toutes sortes de classes, il est très-difficile

de les réunir en un corps. Il n'y a cependant

personne qui n'en réclame le titre pour sa socié-

té : c'est un mot de ralliement. Je remarque seu-

lement qu'il n'y a personne aussi qui ne croie

qu'elle peut se trouver dans un ordre supérieur

au sien , et jamais dans une classe inférieure. Lu

haute magistrature la suppose à la cour comme
chez elle ; mais elle ne la croit pas dans une

certaine bourgeoisie
,
qui, à sou tour, à des nuan-

ces d'orgueil.

Pour l'homme de la cour , sans vouloir entrer

dans aucune composition sur cet article, il croit

fermement que la bonne compagnie n'existe que

parmi les gens de sa sorte. Il est vrai qu'à esprit

égal ils ont un avantage sur le connnun des

hommes, c'est de s'exprimer eu meilleurs termes

et avec des tours plus agréables. Le sot de la

cour dit ses sottises plus élégamment que le sot

de la ville ne dit les siennes. Dans un homme
obscur, c'est une preuve d'esprit, ou du moins

d'éducation, que de s'exprimer bien. Pour i'iiom-

me de la cour, c'est une nécessité; il n'emploie

pas de mauvaises expressions, parce qu'il n'en

sait point. Un homme de la cour qui pai'lerail
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bassement, me paraîtrait prescpie avoir le mé-

rite d'un savant dans les langues étrangères. En

effet, tous les talents dépendent des facultés na-

turelles , et surtout de Texercice quon en fait.

Le talent de la parole , ou plutôt de la conver-

sation, doit donc se perfectionner à la cour plus

que partout ailleurs
,
puisqu'on est destine à y

parler et réduit à n'y rien dire : ainsi les tours

se multiplient, et les idées se rétrécissent. Je

n'ai pas besoin, je crois, d'avertir que je ne

parle ici que de ces courtisans oisifs à qui Ver-

sailles est nécessaire, et qui y sont inutiles.

Il résulte de ce que j'ai dit
,
que les gens

desprit de la cour, quand ils ont les qualités

du cœur, sont les hommes dont le commerce

est le plus aimable ; mais de telles sociétés sont

rares. Le jeu sert à soulager les gens du monde

du pénible fardeau de leur existence ; et les ta-

lents qu'ils appellent quelquefois à leur secours

en cherchant le plaisir, prouvent le vide de leur

âme et ne le remplissent pas. Ces remèdes sont

inutiles à ceux que le goût, la conûance et la

liberté réunissent.

Les gens du monde seraient sans doute fort

surpris qu'on leur préférât souvent certaines

sociétés bourgeoises où l'on trouve, sinon un

plaisir délicat , du moins une joie contagieuse
,

souvent un peu de rudesse; mais on est trop

heureux qu'il ne s'y gUsse pas une demi-con-

naissance du monde, qui ne serait qu'un ridi-

cule de plus : encore ne se ferait-il pas sentir à

ceux qui l'auraient; ils ont le bonheur de ne

connaître de ridicule que ce qui blesse la raison

ou les mœurs.

A l'égard des sociétés, si l'on ^eut faire abs-

traction de quelques différences d'expressions,

on trouvera que la classe générale des gens

du monde et la bourgeoisie opulente se ressem-

blent plus au fond qu'on ne le suppose. Ce sont

les mêmes tracasseries , le même vide , les

mêmes misères. La petitesse dépend moins des

objets que des hommes qui les envisagent. Quant
au commerce habituel , en général les gens du
monde ne valent pas mieux , ne valent pas moins

que la bourgeoisie. Celle-ci ne gagne ou ne perd

guère à les imiter. A l'exception du bas peu-

ple
,

qui n'a que des idées relatives à ses be-

soins, et qui en est ordinairement privé sur

tout autre sujet, le reste des hommes est par-

tout le même. La bonne compagnie est indé-

pendante de l'état et du rang , et ne se trouve

que parmi ceux qui pensent et qpii sentent
,
qui

ont les idées justes et les sentiments honnêtes.

CHAPITRE IX.

Sur le ridicule, la singularité, et l'affectation.

Le ridicule ressemble souvent à ces fantômes

qui n'existent que pour ceux qui y croient. Plus

un mot abstrait est en usage , moins l'idée en est

fixe, parce que chacun létend , la restreint ou la

change ; et l'on ne s'aperçoit de la différence

des principes que par celle des conséquences et

des applications qu'on en fait. Si l'on voulait dé-

finir les mots que l'on comprend le moins , il

faudrait définir ceux dont on se sert le plus.

Le ridicule consiste à choquer la mode ou l'o-

pinion, et communément on les confond assez

avec la raison : cependant ce qui est contre la

raison est sottise ou folie; contre l'équité c'est

crime. Le ridicule ne de\ rait donc avoir lieu que

dans les choses indifférentes par elles-mêmes , et

consacrées par la mode. Les habits , le langage,

les manières , le maintien , voilà son domaine

,

son ressort : voici son usurpation.

Comme la mode est parmi nous la raison par

excellence, nous jugeons des actions, des idées

et des sentiments sur leur rapport avec la mode.

Tout ce qui n'y est pas conforme est trouvé ri-

dicule. Cela se fait ou 7ie se fait pas: voilà la

règle de nos jugements. Cela doit-il se faire ou

ne se pas faire/ il est rare qu'on aille jusque-là.

En conséquence de ce principe , le ridicule s'étend

jusque sur la vertu, et c'est le moyen que l'envie

emploie le plus sûrement pour en ternir l'éclat.

Le ridicule est supérieur à la calomnie
,

qui

peut se détruire en retombant sur son auteur. La
mahguité adroite ne s'en ne pas même a la dif-

formité du vice; elle lui fait l'honneur de le

traiter comme la vertu , en lui associant le ridi-

cule pour le décrier ; il devient par là moins

odieux et plus méprisé.

Le ridicule est de^ enu le poison de la vertu et

des talents , et quelquefois le châtiment du >1ce.

Mais il fait malheureusement plus d'impression

sur les âmes honnêtes et sensibles que sur les vi-

cieux
,
qui depuis quelque temps s'aguerrissent

contre le ridicule; parmi eux on en donne, on
en reçoit, et l'on en rit.

Le ridicule est le fléau des gens du monde,
et il est assez juste qu'ils aient pour tyran un
être fantastique.

On sacrifie sa vie à son honneur, souvent

son honneur à sa fortune, et quelquefois sa for-

tune à la crainte du ridicule.

Je ne suis pas étonné qu'on ait quelque at-
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tention à ne pas s'y exposer
,
puisqu'il est d'une

si grande importance dans l'esprit de plusieurs

de ceux avec qui l'on est obligé de vivre. Mais

on ne doit pas excuser l'extrême sensibilité que

des hommes raisonnables ont sur cet article.

Cette crainte excessive a fait naître des essaims

de petits donneurs de ridicules
,
qui décident de

ceux qui sont en vogue , comme les marchandes

de modes fixent celles qui doivent avoir cours.

S'ils ne s'étaient pas emparés de l'emploi de dis-

tribuer les ridicules, ils en seraient accablés;

ils ressemblent à ces criminels qui se sont faits

exécuteurs pour sauver leur vie.

La plus grande sottise de ces êtres frivoles,

et celle dont ils se doutent le moins, est de

s'imaginer que leur empire est universel : s'ils

savaient combien il est borné, la honte les y
ferait renoncer. Le peuple n'en connaît pas le

nom 5 et c'est tout ce que la bourgeoisie en sait.

Parmi les gens du monde, ceux qui sont oc-

cupés ne sont frappés que par distraction de

ce petit peuple incommode : ceux mêmes qui

en ont été, et que la raison ou l'âge en ont

séparés, s'en souviennent à peine; et les hom-
mes illustres seraient trop élevés pour l'aperce-

voir, s'ils ne daignaient pas quelquefois s'en

amuser.

Quoique l'empire du ridicule ne soit pas aussi

étendu que ceux qui l'exercent le supposent,

il ne l'est encore que trop parmi les gens du

monde; et il est étonnant qu'un caractère aussi

léger que le nôtre se soit soumis à une servi-

tude dont le premier effet est de rendre le com-

merce uniforme , languissant et ennuyeux.

La crainte puérile du ridicule étouffe les

idées, rétrécit les esprits et les forme sur un

seul modèle, suggère les mêmes propos peu

intéressants de leur nature, et fastidieux par

la répétition. Il semble qu'un seul ressort im-

prime à différentes machines un mouvement

égal et dans la même direction. Je ne vois que

les sots qui puissent gagner à un travers qui

abaisse à leur niveau les hommes supérieurs,

puisqu'ils sont tous alors assujettis à une me-

sure commune où les plus bornés peuvent at-

teindre.

L'esprit est presque égal quand ou est asservi

au même ton, et ce ton est iiécessaire à ceux

qui, sans cela, n'en auraient point à eux; il

ressemble à ces livrées qu'on dorme aux valets,

parce qu'ils ne seraient pas en état de se vêtir.

Avec ce ton de mode on peut être impuné-

ment un sot, et on regardera comme tel un

homme de beaucoup d'esprit qui ne l'aura pas :

il n'y a rien qu'on distingue moins de la sottise

que l'ignorance des petits usages. Combien de
fois a-t-on rougi à la cour pour un homme qu'on

y produisait avec confiance, parce qu'on l'avait

admiré ailleurs, et qu'on l'avait annoncé avec
une bonne foi imprudente 1 On ne s'était cepen-

dant pas trompé
; mais on ne l'avait jugé que

d'après la raison, et on le confronte avec la

mode.

Ce n'est pas assez que de ne pas s'exposer

au ridicule pour s'en affranchir ; on en donne à

ceux qui en méritent le moins, souvent aux per-

sonnes les plus respectables , si elles sont assez

timides pour le recevoir. Des gens méprisables,

mais hardis , et qui sont au fait des mœurs ré-

gnantes, le repoussent et l'anéantissent mieux
que les autres.

Comme le ridicule, n'ayant souvent rien de

décidé , n'a d'existence alors que dans l'opinion

,

il dépend en partie de la disposition de celui à

qui on veut le donner, et dans ce cas-là il a

besoin d'être accepté. On le fait échouer, non

en le repoussant avec force, mais en le rece-

vant avec mépris et indifférence, quelquefois

en le recevant de bonne grâce. Ce sont les tlè-

clîes des Mexicains qui auraient pénétré le fer,

et qui s'amortissaient contre des armures de

laine.

Quand le ridicule est le mieux mérité, 11 y
a encore un art de le rendre sans effet ; c'est

d'outrer ce qui y a donné lieu. On humilie son

adversaire en dédaignant les coups qu'il veut

porter.

D'ailleurs cette hardiesse d'affronter le ridi-

cule Impose aux hommes ; et comme la plupart

ne sont pas capables de n'estimer les choses

que ce qu'elles valent, où leur mépris s'arrête

leur admiration commence, et le singulier en

est communément l'objet.

Par quelle bizarrerie la même chose à un cer-

tain degré rend-elle ridicule, et portée à l'excès

donne-t-elle une sorte d'éclat ? Car tel est l'effet

de la singularité marquée, soit que le principe

en soit louable ou répréheusible.

Cela ne peut venir que du dégoût que cause

l'uniformité de caractère qu'on trouve dans la

société. On est si ennuyé de rencontrer les

mêmes idées, les mêmes opinions, les mêmes

manières, et d'entendre les mêmes propos, qu'on

sait un gré infini à celui qui suspend cet état

léthargique.

La singularité n'est pas précisément un ca-
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raotère : c'est une simple manière d'être qui

s'unit à tout autre caractère , et qui consiste a

être soi, sans s'apercevoir qu'on soit différent

des autres; car si l'on vient à le reconnaître,

la singularité s'évanouit ; c'est une énigme qui

cesse de Tètre aussitôt que le mot en est connu.

Quand on s'est aperçu qu'on est différent des

autres, et que cette différence n'est pas un mé-

rite , on ne peut y persister que par l'affectation

,

et c'est alors petitesse ou orgueil , ce qui revient

au même , et produit le dégoût ; au lieu que la

singularité naturelle met un certain piquant

dans la société, qui en ranime la langueur.

Les sots qui connîiissent souvent ce qu'ils

n'ont pas , et qui s'imaginent que ce n'est que

faute de s'en être avisés, voyant le succès de la

singularité, se font singuliers, et l'on sent ce

que ce projet bizarre doit produire.

Au lieu de se borner a n'être rien, ce qui

leur convenait si bien , ils veulent à toute force

être quelque chose, et ils sont insupportables.

Ayant remarqué, ou plutôt entendu dire que

des génies reconnus ne sont pas toujours exempts

d'un grain de folie , ils tachent d'imaginer des

folies, et ne font que des sottises.

La fausse singularité n'est qu'une privation de

caractère qui consiste non-seulement à éviter

d'être ce que sont les autres, mais à tâcher

d'être uniquement ce qu'ils ne sont pas.

On voit de ces sociétés ou les caractères se

sont partages comme on distribue des rôles. L'un

se fait philosophe, un autre plaisant, un troi-

sième homme iVhumeur. Tel se fait caustique

qui penchait d'abord à être complaisant ; mais

il a trouvé le rôle occupé. Quand ou n'est rien,

on a le choix de tout.

Il n'est pas étonnant que ces travers entrent

dans la tête d'un sot; mais on est étonné de les

rencontrer avec de l'esprit. Cela se remarque

dans ceux qui , nésavec plus de vanité que d'or-

gueil, croient rendre leurs défauts brillants par

la singularité, en les outrant, plutôt que de

s'appliquer à s'en corriger. Ils jouent leur propre

caractère, ils étudient alors la nature pour s'en

écarter de plus en plus et s'en former une par-

ticulière
; ils ne veulent rien faire ni dire qui

ne s'éloigne du simple; et malheureusement

quand ou cherche l'extraordinaire , on ne trouve

que des platitudes. Les gens d'esprit même n'en

ont jamais moins que lorsqu'ils tâchent d'en

avoir.

On devT-ait sentir que le naturel qu'on cher-

che ne se trouve jamais, que l'effort produit

l'excès , et que l'excès décèle la fausseté du ca-

ractère.

On veut jouer le brusque , et l'on devient fé-

roce; le vif, et l'on n'est que pétulant et étourdi;

la bonté jouée dégénère en politesse contrainte,

et se trahit enfin par l'aigreur ; la fausse sin-

cérité n'est qu'offensante , et quand elle pourrait

s'imiter quelque temps, parce qu'elle ne consiste

que dans des actes passagers, on n'atteindrait

jamais à la franchist
,
qui en est le principe et

qui est une continuité de caractère. Elle est

comme la probité; plusieurs actes qui y sont

conformes n'en font pas la démonstration, et

un seul de contraire la détruit.

Enfin toute affectation finit par se déceler,

et l'on retombe alors au-dessous de sa valeur

réelle. Tel est regardé comme un sot après et

peut-être pour avoir été pris pour un génie. On
ne se venge point à demi d'avoir été sa dupe.

Soyons donc ce que nous sommes; n'ajoutons

rien a notre caractère ; tâchons seulement d'en

retrancher ce qui peut être incommode aux au-

tres et dangereux pour nous-mêmes. Ayons le

courage de nous soustraire a la servitude de la

mode , sans passer les bornes de la rcison.

CHAPITRE X.

Sur les gens de fortune.

Il y a deux sortes de conditions qui ont pkis

de relation avec la société , et surtout avec les

gens du monde
,
qu'elles n'eu avaient autrefois.

Ce sont les gens de lettres et les gens de fortune;

ce qui ne doit s'entendre que des plus distingués

d'entre eux; les uns par leur réputation ou

leurs agréments personnels, les autres par une

opulence fastueuse : car dans tous les états il y
a des chefs, un ordre mitoyen et du peuple.

Il n'y a pas encore longtemps que les finan-

ciers ne voyaient que des protecteurs dans les

gens de condition , dont ils sont aujourd'hui les

rivaux. La plupart des fortunes de finance du
dernier siècle n'étaient pas assez honnêtes pour
en faire gloire, et dès là elles en devenaient

plus considérables. Les premiers gains faisaient

naître l'avarice, l'avarice augmentait l'avidité,

et ces passions sont ennemies du faste. Une ha-

bitude d'économie ne se relâche guère, et suffit

seule, sans génie ni bonheur marqué, pour tirer

des richesses immenses d'une médiocre fortune

et d'un travail continuel.

S'il se trouvait alors des gens d'affaires assez

sensés poiu- vouloir jouir, ils l'étaient assez pour
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se Ijorner aux commodités, aux plaisirs, à tous

les avantages d'une opulence sourde; ils évi-

taient un éclat qui ne pouvait qu'exciter l'envie

des grands et la haine des petits. Si l'on se con-

tentait de ce qui fait réellement plaisir, on pas-

serait pour modeste.

Ceux à qui les richesses ne donnent que de

l'orgueil, parce qu'ils n'ont pas a se glorifier

d'autre chose, ont toujours aimé à faire parade

de leur fortune; trop enivrés de la jouissance

pour rougir des moyens, Icui- faste était jadis le

comble de la folie, du mauvais goût et de Tin-

décence.

Cette ostentation d'opulence est plus commu-

nément la manie de ces hommes nouveaux qu'un

coup du sort a subitement enrichis, que de ceux

qui sont parvenus par degrés. Il est assez sin-

gulier que les hommes tirent plus de vanité de

leur bonheur que de leurs travaux. Ceux qui doi-

vent tout à leur industrie savent combien ils ont

évité, fait et réparé de fautes ; ils jouissent avec

précaution
,
parce qu'il sne peuvent pas s'exagérer

les principes de leur fortune : au lieu que ceux qui

se trouvent tout àcoup des êtres si différents d'eu x-

mêmes, se regardent comme des objets dignes

de l'attention particulière du sort. Ils ne savent

a quoi l'attribuer; et cette obscurité de causes,

on l'interprète toujours à son avantage.

Ttilles sont les fortunes qu'on peut appeler

ridicules, et qui l'étaient encore plus autrefois

qu'aujourd'hui par le contraste de la personne

et du faste déplacé.

D'ailleurs, la fortune de finance n'était guère

alors qu'une loterie; au lieu qu'elle est devenue

un art, ou tout au moins un jeu mclé d'adresse

el de hasard.

Les financiers prétendent ([ue leur adminis-

tration est une belle machine. Je ne doute pas

qu'elle n'ait beaucoup de ressorts dont la multi-

plicité en cache le jeu au public; mais elle est

encore bien loin d'être une science. Il faut que

dans tous les temps elle ait été une énigme; car

les his''ulens ne parlent guère de cette partie

du gouvernement si importante dans tous les

Étals. La raison n'en serait pas impossible

à trouver; mais je ne veux pas trop m'écarler

de mon sujet.

Quoi (|u'il en soit, si la linancc prenait ja-

mais la fornu; qu'elle pourrait avoir, pounpioi

«erait-elle méprisée? I/Ktal doit avoir des reve-

nus; il faut (|u'il y ait des citoyens chargés de

lu perception , el qu'ils y trouvent des avantages,

pourvu que ces avantages soient limités, comnui

ceux des autres professions, suivant le de^é de

travail et d'utilité ; sans quoi ils deviennent scaiî-

daleux.

On ne doit s'élever que contre la vexation oii

l'insolence de ceux qui abusent, et les punir

avec éclat et sévérité. C'est ainsi que dans toutes

les conditions, quelque élevées qu'elles fussent,

on devrait immoler à la vengeance publique

ceux qui font hair l'autorité par l'abus qu'ils en

font, et qui, en rendant les hommes malheu-

reux par leurs excès, les corrompent par leurs

exemples.

11 faut convenir que c'est moins â leurs vexa-

tions qu'à l'insolence de quelques-uns d'entre

eux, que les financiers doivent rapporter le décri

où ils sont. Croit-on que cela dépende des injus-

tices qui seront tombées sur des gens obscurs

dont les plaintes sont étouffées, les malheurs

ignorés, et qui ne seraient pas protégés par

ceux qui crient vaguement à l'injustice
,
quand

ils en seraient connus? Dans les déclamations

contre la finance, ce n'est ni la générosité ni la

justice qui réclament, quoiqu'elles en eussent

souvent le droit et l'occasion ; c'est l'envie qui

poursuit le faste.

* Voilà ce qui devrait inspirer aux gens riches,

et qui n'étaient pas nés jwur l'être, une modes-

tie raisonnée. Ils ne sentent pas assez combien

ceux qui pourraient avoir mérité leur fortune,

ont encore besoin d'art pour se la fiure par-

donner.

Malheureusement les honunes veulent afficher

leur bonheur; ils devraient pourtant sentir qu'il

est fort différent de la gloire, dont la publicité

fait et augmente l'existence. Les malheureux

sont déjà assez humiliés par l'éclat seul de la

prospérité; faut-il les outrager par l'ostentation

qu'on en fait? 11 est pour le moins imprudent

de fortifier un préjugé peut-être trop légitime

contre les fortuiu-s innnenSes et rapides. Les

eaux qui croissent subitement sont toujours un

peu bourlMiUses: celles (|ui sortent d'une source

pure conservent leur limpidité. Les délwrdc-

ments peuvent fc-conder le^ terres (|u'ils ont cou-

vertes, mais c'est après avoir épuise les sucs de

celles qu'ils ont ravagées : les ruisseaux ferti-

lisent celles qu'ils arrosent. Telle est la double

image des fortunes rapides et des forliuu's

légitimes; <'elhN-ei sont pres(|ue toujours bor-

nées.

•b' ne suis p;is clomie (|iie le peuple \(»ie a\ee

chagrin et murmure des fortunes dont il fournit la

substance sau-s jamais les partager. Mais les gens
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de continioii doivent les regarder comme des

biens qiii leur sont substitués et destinés à rem-

jilacer un patrimoine qu'ils ont dissipé, souvent

sans avantage pour TÉtat, Il y a peu de fortunes

qui ne toml)ent dans quelques maisons distin-

guées. Un homme de qualité vend un nom qu'il

n'a pas eu la peine dillustrer ; et sans le com-

merce qui s'est établi entre l'orgueil et la né-

cessité, la plupart des maisons nobles tombe-

raient dans la misère, et par conséquent dans

l'obscurité; les exemples n'en sont pas rares

dans les provinces. La mésalliance a commencé
par les hommes, qui conservent toujours leur

nom ; celle des filles de qualité est plus moderne,

mais elle prend faveur. La cour et la finance

portent souvent les mêmes deuils. Si les gens

riches ne s'alliaient qu'entre eux, il faudrait

nécessairement que
,
par la seule puissance des

richesses, ils parvinssent eux-mêmes aux di-

liuités qu'ils conservent dans des familles étran-

gères : peut-être s'aviseront-ils un jour de ce se-

cret-là. à moins que les gens de la cour ne s'avisent

eux-mêmes d'entrer dans lesaffaires. Les premiers

qui heurteraient le préjugé pourraient d'abord

avoir des scrupules; mais quand ils en ont, quel-

ques plaisanteries les soulagent, et beaucoup d'ar-

gent les dissipe. Cette révoluti(m n'est peut-être

pas fort éloignée. >e voit-on pas déjà des hom-

mes assez vils pour abandonner des professions

respectables, et embrasser, en se dégradant eux-

mêmes, le métier de la finance? au lieu que l«>s

fmanciers d'autrefois ou leurs enfants n'aspiraient

qu'à sortir de leur état et à s'élever jwrdt^s pro-

fessions que l'on quitte auj»)urd'hui pour la leur.

Cependant les gens de condition ont déjà i)erdu

le droit de mépriser la finance, puiscpi'il y en

a peu qui n'y tiennent par le sjmg.

C'était autrefois une espèce de bonté que de

ne pas humilier les financiers. Aujourd'hui qu'ils

tiennent à tout, le mépris ixmr eux serait, de

la part des gens de condition, injustice et sottise.

Il y en a tels qui ne se sont pas mésalliés, parce

que les gens de fortune n'en ont pas fait assez

de cas pour les rechercher.

Tous ceux qui tirent vanité de leur naissance

ne sont pas toujours dignes de se mésallier. Il

n'appartient pas à tout le monde de vendre son

nom.

Si les raisons de décence ne répriment pas la

hauteur des gens de condition à l'égard de la

finance, celles d'intérêt les contiennent.

Les plaisanteries sur les financiers , en leur

absence , marquent plus d'en^ie contre leur opu-

lence que de mépris pour leurs personnes, puis-

qu'on leur prodigue en face les égards, les pré-

venances et les éloges. Les gens de condition se

flattent que cette conduite peut être regardée

comme la marque d'une supériorité si décidée

,

qu'elle peut s'humaniser sans risque: mais per-

sonne ne se trompe sur les véritables motifs.

Quelquefois ils se permettent avec les financiers

ces petits accès d'une humeur modérée, d'autant

plus flatteuse pour l'inférieur, qu'elle ressemble

au procédé naïf de l'égalité. Ceux qui jouent

ce rôle désireraient que les spectateurs désinté-

ressés le prissent pour de la hauteur; mais il n'y

a pas moyen, parce que, si ce manège paraît

produire un effet opposé à celui qu'ils en espé-

raient, on les voit s'adoucir par degrés, et aller

jusqu'à la fadeur, pour ramener un homme prêt

à s'effaroucher. Ils se tirent d'embarras par une

sorte de plaisanterie qui sert à coun rir bien des

bassesses.

Si les gens riches viennent enfin a se croire

supérieurs aux autres hommes, ont-ils si grand

tort? N'a-t-on pas pour eux les mêmes égards,

je dirai les mêmes respects que pour ceux qu;

sont dans les places auxquelles on les rend par

devoir ? Les hommes ne peuvent juger que sur

l'extérieur. Sont-ils donc ridiculement dupes,

parce que ceux qui les trompent sont bassement

et adroitement perfides?

II y a peu de gens riches qui dans des mo-

ments ne se sentent humiliés de n'être que ri-

ches, ou de n'être regardés que comme tels.

Cette réflexion les mortifie et leur donne du

dépit. Aloi-s, pour s'en distraire et en impostT

aux autres et à eux-mêmes, ils cèdent à des

accès d'une humeur impérieuse qui ne leur

réussit par toujours. En effet, l'orgueil des ri-

chesses ne ressemble point à celui de la nais-

sance. L'un a quelque chose de libre, d'aisé,

qui semble exiger des égards légitimes. L'autre

a un air de grossièreté révoltante qui avertit de

l'usurpation. On s'avise quelquefois de comparer

l'insolent avec l'insolence , et l'un ne paraissant

par fait pour l'autre, on le fait rentrer dans

l'ordre. J'en ai vu des exemples. J'ai rencontre

aussi des gens de fortune dignes de leurs ri-

chesses, par l'usage qu'ils en faisaient. La bien-

faisance leur donne une supériorité réelle sur

ceux à qui ils rendent service. Les vrais infé-

rieurs sont ceux qui reçoivent, et l'humiliation

s'y joint quand les services sont pécuniaires.

C'est ce qui a fait mettre avec justice les men-

diants au-dessous des esclaves : ceux-ci ne sont
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que dans l'abaissement, les autres sont dans

la bassesse. Ainsi ceux qui font la cour aux fi-

nanciers sont bas
;
plus bas encore s'ils en reçoi-

vent; et s'ils les payent d'ingratitude, la bas-

sesse n'a plus de nom; elle augmente à pro-

portion de la naissance et de l'élévation des

ingrats.

Pourquoi s'étonner de la considération que

donnent les richesses? Il est sûr qu'elles ne font

pas un mérite réel ; mais elles sont le moyen de

toutes les commodités, de tous les plaisirs, et

quelquefois du mérite même. Tout ce qui con-

tribue ou passe pour contribuer au bonheur, sera

chéri des hommes. Il est difficile de ne pas

identifier les riches et les richesses. Les déco-

rations extérieures ne font-elles pas la même
illusion?

Si l'on veut, par un examen philosophique,

dépouiller un homme de tout l'éclat qui lui est

étranger, la raison en a le droit ; mais je vois

que l'humeur l'exerce plus que la philoso-

phie.

D'ailleurs, pourquoi ne considérerait-on pas

ce qui est représentatif de tout ce que l'on con-

sidère? Voilà précisément ce que les richesses

sont parmi nous; il n'y a de différence que de la

cause à l'effet. La seule chose respectée que les

richesses ne peuvent donner, c'est une naissance

illustre : mais si elle n'est pas soutenue par les

places, les dignités ou la puissance; si elle est

seule enfin, elle est éclipsée par tout ce que l'or

peut procurer. Voulons-nous avoir le droit de

mépriser les riches, commençons par mépriser

les richesses ; changeons nos mœurs.

Il y a eu des lieux et des temps où l'or était

méprisé et le mérite seul honoré. Sparte et Rome
naissante nous en fournissent des exemples. Mais

pour peu qu'on fasse attention à la constitution

et à l'esprit de ces républiques , on sentira qu'on

n'y devait faire aucun cas de l'or
,
puisqu'il n'y

était représentatif de rien. On ignorait les com-
modités; les vrais besoins ne donnent pas l'idée

de celles que nous connaissons. L'imagination

ne s'était pas encore exercée sur les plaisirs
;

ceux de la nature suffisaient, et les plus grands
ne coûtent pas chers; le luxe était honteux,

ainsi l'or était inutile et méprisé. Ce mépris était

à la fois le principe et l'effet de la modération

et de l'austérité. La vie la plus pénible cesse de

gêner les hommes dès qu'elle est glorieuse; et

dans les âmes hautes, les grands sacrifices ne

sont pas toujours aussi cruels qu'ils le paraissent

aux âmes vulguires. Un certain sentiment de

fierté et d'estime pour soi-même élève l'âme et

la rend capable de tout. L'orgueil est le premier

des tyrans ou des consolateurs.

Telle fut Lacédémone, telle fut Rome dans
son berceau ; mais aussitôt que le vice et les

plaisirs y eurent pénétré , tout, jusqu'aux cho-

ses qui doivent être le prix de la vertu ; tout

,

dis-je
, y fut vénal; l'or y fut donc recherché

,

nécessaire , estimé et honoré. Voilà précisément

l'état où nous nous trouvons par nos connais-

sances , nos goûts , nos besoins nouveaux , nos

plaisirs et nos commodités recherchées. Qu'on
fasse revivre les anciennes mœurs de Rome ou
de Sparte, peut-être n'en serons-nous ni plus

ni moins heureux ; mais l'or sera inutile.

Les hommes n'ont qu'un penchant décidé.,

c'est leur intérêt ; s'il est attaché à la vertu , ils

sont vertueux sans effort
;
que l'objet change

,

le disciple de la vertu devient l'esclave du vice

,

sans avoir changé de caractère : c'est avec les

mêmes couleurs qu'on pehit la beauté et les

monstres.

Les mœurs d'un peuple font le principe actif

de sa conduite , les lois n'en sont que le frein
;

celles-ci n'ont donc pas sur lui le même empire

que les mœurs. On suit les mœurs de son siècle,

on obéit aux lois ; c'est l'autorité qui les fait et

qui les abroge. Les mœurs d'une nation lui sont

plus sacrées et plus chères que ses lois. Comme
elle n'en connaît pas l'auteur, elle les regarde

comme son ouvrage
j

et les prend toujours

pour la raison.

Cependant on ne saurait croire avec quelle

facilité un prince changerait chez certains peu-

ples les mœurs les plus dépravées , et les diri-

gerait vers la vertu
,
pourvu que ce ne fût pas

un projet annoncé , et que ses ordres à cet égard

ne fussent que son exemple. Une telle révolu-

tion paraîtrait le chef-d'œuvre des entreprises
;

mais elle le serait plus par sou effet que par ses

difficultés. En attendant qu'elle arrive, et les

choses étant sur le pied où elles sont, ne soyons

pas étonnés que les richesses procurent de la

considération. Cela sera honteux , si l'on veut
;

mais cela doit être
,
parce que les hommes sont

plus conséquents dans leurs mœurs que dans

leurs jugements.

On comprend ordinairement dans le monde

parmi les financiers une autre classe de gens ri-

ches, qui prétendent avec raison devoir en être

distingués. Ce sont les commerçants, honmies

estimables, nécessaires à l'Ktat, qui ne s'enri-

chissent qu'en procurant l'abondance, en exci-
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tant une industrie honorable, et dont les ri-

chesses prouvent les services. On ne les rencontre

pas dans la société aussi communément que les

financiers, parce qiie les affaires les occupent,

et ne leur permettent pas de perdre un temps

dont ils connaissent le prix, pour des amusements

frivoles , dont le goût vient autant de l'habitude

que de l'oisiveté , et qui , sous le nom de plai-

sirs, causent lennui aussi souvent qu'ils le disr

sipent.

Les commerçants sont donc plus occupés que

les financiers. Quoique le commerce ait sa mé-

thode comme la finance , celle-ci se simplifie en

s'éclaircissant , et tout l'art des fripons est de

r«mbrouiller. La science du commerce est moins

compliquée et mieux ordonnée , moins obscure

,

mais plus étendue , et s'étend encore plus en se

perfectionnant. L'application de ses principes

exige une attention suivie , de nouveaux acci-

dents demandent de nouvelles mesures , le tra-

vail est presque continuel : au lieu que la finance,

plus bornée en elle-même , ressemble assez a

ui«6 machine qui n'a pas souvent besoin de la

mîiin de louvrier pour agir, quand le mouve-

ment est une fois imprimé ; c'est une pendule

qu'où ne reiuonte que rarement , mais qui aurait

besoin d'être totalement refaite sur une meilleure

théorie.

Tous ies préjugés d'état ne sont pas également

faux , et l'estime que les commerçants font du

leur est d'accord avec la raison. Ils ne font au-

cune entreprise , il ne leur arrive aucun avan-

tage que le public ne le partage avec eux; tout

les autorise à estimer leur profession. Les

commerçants sont le premier ressort de l'abon-

dance. Les financiers ne sont que des canaux

propres à la circulation de l'argent , et qui trop

souvent s'engorgent. Que ces cauaaux soient de

bronze ou d'argile , la matière en est indiffé-

rente , l'usage est le même.

On ne doit pas confondre les commerçants

dont je parle , avec ces hommes qui , sans avoir

l'esprit du commerce, n'ont que le caractère

marchand , n'envisagent que leur intérêt parti-

culier , et y sacrifieraient celui de l'État , s'il se

trouvait en oppposition avec le leur. Tel com-

merce peut enrichir une société marchande
,
qui

est ruineux pour un État; et tel autre serait

avantageux à l'État, qui ne donnerait a des mar-

chands que des gains médiocres , mais légitimes,

ou quelquefois leur occasionnerait des pertes. Le

commerçant digne de ce nom est celui dont les

spéculations et les entreprises n'ont pour objet

que le bien public , et dont les effets rejaillissent

sur la nation '.

Les commerçants s'honorent par la voie même
qui les enrichit ; les financiers s'imaginent ten-

dre au même but par le faste et l'étalage de

leurs richesses : c'est ce qui les a engagés à se

produire dans le monde , ou ils auraient été les

seuls étrangers , si l'on n'y eût à peu près dans

le même temps recherché les gens de lettres.

CHAPITRE XL

Sur les gens de lettres.

Autrefois les gens de lettres, livrés à l'étode,

et séparés du monde , en travaillant pour leurs

contemporains , ne songeaient qu'à la postérité.

Leurs mœurs
,
pleines de candeur et de rudesse

,

n'avaient guère de rapport avec celles de la so-

ciété ; et les gens du monde , moins instruits

qu'aujourd'hui , admiraient les ouvrages , ou

plutôt le nom des auteurs, et ne se croyaient

pas trop capables de vivre avec eux. Il entrait

même dans cet éloignement plus de considération

que de répugnance.

Le goût des lettres , des sciences et des art* a

gagné insensiblement, et il est venu au point

que ceux qui ne l'ont pas , l'affectent. On a donc

recherché ceux qui les cultivent , et ils ont été

attirés dans le monde a proportion de l'agré-

ment qu'on a trouvé dans leur commerce.

On a gagné de part et d'autre à cette liaison.

Les gens du monde ont cultive leur esprit,

formé leur goût , et acquis de nouveaux plaisirs.

Les gens de lettres n'en ont pas retiré moins

d'avantages. Us ont trouvé de la considération
;

ils ont perfectionné leur goût, poli leur esprit,

adouci leurs mœurs , et acquis sur plusieurs ar-

ticles des lumières qu'ils n'auraient pas puisées

dans les livres.

Les lettres ne donnent pas précisément un
état ; mais elles en tiennent lieu à ceux qui n'en

ont pas d'autre , et leur procurent des distinc-

Les commerçants ont créé et rendu militaire la marine
marchande, qui a été le berceau de Barth, Duguay-Trouin

,

Cassart, Miniac, Ducasse, Gardin, Porée, Villetreux, et de
quelques autres que je nommerais s'ils ne -vivaient pas. Mais

\

je me suis également interdit l'éloge et le blâme directs. Ils

n'appartiennent qu'à l'histoire , dont c'est le devoir, et qui
doit , ainsi que la justice , ne faire acception de personne.

Combien d'armements ont été faits par les le Gendre,
Fontaine-des-Montées , Bruni, Eon de la Baronie, Graud-
ville-Loquet, Masson, le Couteulx, Magon, Montaudouin,
la Rue, Castanier, Casaubon, Mouchard, les VincenV, et

i tant d'autres que leur fortune ne doit pas faire placer parmi

j

les financiers qui ruinaient l'État par des usures, dans 1«

I temps que les commerçants le soutenaient par leor crédit



710 DUCLOS.

lions
,
que des gens qiii leur sont supérieurs par

le rang n'obtiendraient pas toujours. On ne se

croit pas plus humilié de rendre hommage à

l'esprit qu'à la beauté , à moins qu'on ne soit

d'ailleurs en concurrence de rang ou de dignité
;

car l'esprit peut devenir alors l'objet le plus vif

de la rivalité. Mais lorsqu'on a une supériorité

de rang bien décidée , on accueille l'esprit avec

complaisance ; on est flatté de donner à un

homme d'un rang inférieur le prix qu'il fau-

drait disputer avec un rival à d'autres égards.

L'esprit a l'avantage que ceux qui l'estiment

,

prouvent qu'ils en ont eux-mêmes, ou le font

croire, ce qui est à peu près la même chose

pour bien des gens.

On distingue la république des lettres en plu-

sieurs classes. Les savants, qu'on appelle aussi

érudits , ont joui autrefois d'une grande consi-

dération ; on leur doit la renaissance des lettres :

mais comme aujourd'hui on ne les estime pas

autant qu'ils le méritent , le nombre en diminue

trop , et c'est un malheur pour les lettres ; ils se

produisent peu dans le monde, qui ne leur con-

vient guère , et à qui ils ne conviennent pas da-

vantage.

Il y a un autre ordre de savants qui s'occupent

des sciences exactes. On les estime, on en re-

connaît l'utilité , on les récompense quelquefois
;

leur nom est cependant plus à la mode que leur

personne , à moins qu'ils n'aient d'autres agré-

ments que le mérite qui fait leur célébrité.

Les gens de lettres les plus recherchés sont

ceux qu'on appelle communément beaux esprits,

entre lesquels il y a encore une distinction à faire.

Ceux dont les talents sont marqués et couronnés

par des succès , sont bientôt connus et accueillis
;

mais si leur esprit se trouve renfermé dans la

sphère du talent , (juclque génie qu'on y recon-

naisse , on applaudit l'ouvrage , et on néglige

l'auteur. On lui préfère , dans la société , celui

dont l'esprit est d'un usage plus varié, et d'une

application moins décidée, mais plus étendue.

Les premiers font plus d'honneur à leur siècle
;

mais on cherche dans la société ce (pii plaît da-

vantage. D'ailleurs il y a compensation sAir tout.

De grands talents ne supposent pas toujours un

grand fonds d'<'sprit : un petit volume d'eau

peut fournir un jet plus brillant qu'uit ruisseau

dont le cours paisible, égal et abondant fertilise

une terre utile. Les honnnes de talent doivent

avoir plus de célébrité, c'est leur récompense.

Les gens d'esprit doivent trouver plus d'agré-

ment dans la société, puisqu'ils y eu portent

davantage ; c'est une reconnaissance fondée.

Les talents ne se connnuniquent point par la

fréquentation. Avec les gens d'esprit , on déve-

loppe , on étend , et on leur doit une partie du
sien. Aussi le plaisir et l'habitude de vivre avec

eux font naître l'intimité , et quelquefois l'amitié,

malgré les disproportions d'état
,
quand les qua-

lités du cœur s'y trouvent ; car il faut avouer

que, malgré la manie d'esprit à la mode, les

gens de lettres, dont l'âme est connue pour hon-

nête , ont un tout autre coup d'oeil dans le

monde que ceux dont on loue les talents, et

dont on désavoue la personne.

On a dit que le jeu et l'amour rendent toutes

les conditions égales : je suis persuadé qu'on y
eût joint l'esprit , si le proverbe eût été fait de-

puis que l'esprit est devenu une passion. Le jeu

égale en avilissant le supérieur; l'amour, en

élevant l'inférieur; et l'esprit, parce que la vé-

ritable égalité vient de celle des âmes. Il serait

à désirer que la vertu produisît le même effet
;

mais il n'appartient qu'aux passions de réduire

les hommes à n'être que des hommes, c'est-à-

dire , à renoncer à toutes les distinctions exté-

rieures.

Cependant, de tous les empires , celui des gens

d'esprit, sans être visible, est le plus étendu. Le
puissant commande, les gens d'esprit gouver-

nent
,
parce qu'à la longue ils lorment l'opinion

publique, qui t^t ou tard subjugue ou renverse

toute espèce de despotisme.

Les gens de la cour sont ceux dont les lettres

ont le plus à se louer; et si j'avais un conseil a

donner à un homme qui ne peut se faire joiu*

que par son esprit
,
je lui dirais : Préférez à tout

l'amitié de vos égaux ; c'est la j)lus siîir , la plus

honnête, et souvent la plus utile; ce sont les

petits amis qui rendent les grands services, sans

tyranniser la reconnaisstuiee : mais si vous ne

voulez que des liaisons de société , faites-les à la

cour ; ce sont les plus agréables et les moins gê-

nantes. Le manège , l'intrigue, les pièges, et ce

qu'on appelle les noirceurs, ne s'emploient

qu'entre les rivaux d'ambition. Les courtisans

ne pensent pas à nuire à ceux qui ne peuvent les

traverser, et font quel(|uefois gloire de les obli-

ger. Ils aiment a s'attacher un honnne de mérite

dont la reconnaissance peut avoir de l'éclat. Plus

on est grand, moins on s'avise de faire sentir

une distance trop marquée pour être méconnue.

L'amour-propre éclaire ne diffère guère de la

modestie dans ses effets, l'n honnne de lettres

estimable n'en essuiera point de faste offensant
;
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au lieu qu"il pourrait y être exposé avec ces gens

qui nout sur lui que la supériorité que leur im-

pertinence suppose , et ([ui croient que c'est un

moyen de la lui prouver. Depuis que le bel es-

prit est devenu une contagion , tel s'érige en

protecteur qui aurait besoin lui-même d'être

protégé, et à qui il ne manque pour cela que

fl'en être digne.

Plusieurs devraient sentir qu'ils seraient assez

honores d'être utiles aux lettres, parce qu'ils en

retireraient plus de considération qu'ils ne pour-

raient leur en procurer.

D'autres qui se croient gens du monde, parce

qu'on ne sait pas pourquoi ils s'y trouvent, pa-

raissent étonnes d'y rencontrer les gens de lettres.

Ceux-ci pourraient, a plus juste titre, être sur-

pris d'y trouver ces gens d'un état fort commun

,

qui, malgré leur complaisimce pour les grands,

et leur impertinence avec leurs égaux, seront

toujours boi-s d*œu\re. On fera toujours une

différence entre ceux qui sont recherchés dans

le monde, et ceux (|ui s'y jettent malgré les dé-

goûts qu'ils eprouN eut.

En effet , l'éduisons les choses au vrai. On est

homme du monde par la naissance et les dignités

,

on s'y attache par intérêt, on s'y introduit par

bassesse ; on y est lié par des circonstances par-

ticulières, telles que sont les alliances des gens

de fortune; on y est admis par choix, c'est le

partage des gens de lettres; et les liaisons de

goût entrahient nécessjiirement des distinctions.

Les gens de fortune qui ont de l'esprit et des

lettres le sentent si bien que, si on les consulte,

ou qu'on suive simplement leur conduite, on

verra qu'ils jouissent de leur fortune, mais qu'ils

s'estiment à d'autres égards. Ils s(mt même blessés

des éloges qu'on donne à leur nwgniticence

,

parce qu'ils sebtent fju'ils ont un autre mérite

que celui-là; on veut tirer sa gloire de ce qu'on

estime le plus. Ils recherchent les gens de lettres

,

et se font honneur de leur amitié.

Les succès de quelques gens de lettres en ont

égare beaucoup dans cette carrière; tous se sont

flattés de jouir des mêmes agréments, et plu-

sieurs se sont trompés , soit qu'ils eussent moins

de mérite , soit que leur mérite fût moins de com-

merce.

ôuautité déjeunes gens ont cru obéir au génie,

leurs mauvais succès n'ont fait que les rendre

incapables de suivre d'autrjes routes où ils au-

raient réussi, s'ils y étaient entrés d'abord. Par
là l'Etat a perdu de bons sujets, sans que la re-

publiqi e des lettres y ait rien gagne.

Quoique les avantages que les lettres procu-

rent se réduisent ordinairement à quelques agré-

ments dans la société, ils n'ont pas laissé d'ex-

citer l'envie. Les sots sont pres([ue tous par état

ennemis des gens d'esprit. L'esprit n'est pas

souvent fort utile à celui qui en est doué; et

cependant il n'y a point de qualité qui soit si

fort exposée à la jalousie.

On est étonné qu'il soit permis de faire l'éloge

de son cœur, et qu'il soit révoltant de louer son

esprit; et la vanité qu'on tirerait du dernier se

pardonnerait d'autant moins
,
qu'elle serait mieux

fondée. On en a conclu que les hommes esti-

ment plus l'esprit que la vertu. N'y en aurait-il

point une autre raison ?

Il me semble que les hommes n'aiment point

ce qu'ils sont obliges d'admirer. On n'admire

que forcément et par surprise. La réflexion

cherche à prescrire contre l'admiration; et quand
elle est forcée d'y souscrire, l'humiliation s'y

joint , et ce sentiment ne dispose pas à aimer.

Un seul mot renferme souvent vme collection

d'idées : tels sont les termes d'esprit et de cœur.

Si un homme nous fait entendre qu'il a de l'es-

prit, et que de plus il ait raison de le croire,

c'est comme s'il nous pré>enait que nous ne loi

imjwserons point par de fausses vertus, que nous

ne lui cacherons iwint nos défauts, qu'il nous

verra tels que nous sommes, et nous jugera

avec justice, l ne telle annonce ressemble déjà à

un acte d'hostilité Au lieu que celui qui nous

parle de la l)onté de son cœur, et qui nous en

pei-suade, nous apprend que nous pouvons

compter sur son indulgence , même sur son

aveuglement , sur ses services, et que nous pour-

rons être impunément injustes à son égard.

Les sots ne se bonient pas à une haine oisive

contre les gens d'esprit, ils les représentent

comme des hommes dangereux, ambitieux, in-

trigants ; ils snpposent enfin qu'on ne peut faire

de l'esprit que ce qu'ils en feraient eux-mêmes.
L'esprit n'est qu'un ressort capable de mettre

en mouvement la vertu ou le vice. Il est comme
ces liqueurs qui par leur mélange développent

et font percer l'odeur des autres. Les vicieux

l'emploient pour leur passion. Mais combien l'es-

prit a-t-il guidé, soutenu, embelli, développé

et fortilié de vertus! L'esprit seul, par un in-

térêt éclairé, a quelquefois produit des actions

aussi louables que la vertu même l'aurait pu
faire. C'est ainsi que la sottise seule a peut-être

fait ou causé autant de crimes que le vice.

A l'éjiard dis gens d'esprit proprement dits,
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c'est-à-dire, qui sont connus par leurs talents,

ou par un goût décidé pour les sciences et les

lettres , c'est les connaître bien peu que de crain-

dre leur concurrence et leurs intrigues dans les

routes de la fortune et de l'ambition. La plupart

en sont incapables; et ceux qui, par hasard,

veulent s'en mêler, finissent ordinairement par

être des dupes. Les intrigants de profession les

connaissent bien pour tels; et quand ils les en-

gagent dans quelques affaires délicates, ils son-

gent à les tromper les premiers , les font servir

d'instruments; mais ils se gardent bien de leur

confier le ressort principal '. Il y a , au contraire,

des sots qui, par une ardeur soutenue, des dé-

marches suivies sans distraction de leur objet

,

parviennent à tout ce qu'ils désirent.

L'amour des lettres rend assez insensible à la

cupidité et à l'ambition , console de beaucoup de

privations , et souvent empêche de les connaître

ou de les sentir. Avec de telles dispositions, les

gens d'esprit doivent , tout balancé , être encore

meilleurs que les autres hommes. A la disgrâce

du surintendant Fouquet , les gens de lettres lui

restèrent le plus courageusement attachés. La
Fontaine, Pélisson et mademoiselle de Scudéry

allèrent jusqu'à s'exposer au ressentiment du roi

,

et même des ministres.

De deux personnes également bonnes, sen-

sibles et bienfaisantes , celle qui aura le plus d'es-

prit l'emportera encore par la vertu pratique.

Elle aura mille procédés délicats, inconnus à

l'esprit borné. Elle n'humiliera point par ses

bienfaits : elle aura, en obligeant, ces égards si

supérieurs aux services, et qui, loin de faire

des ingrats , font éprouver une reconnaissance

délicieuse. Enfin, quelque vertu qu'on ait, on

n'a que celle de l'étendue de son esprit.

Il arrive encore que l'esprit inspire à celui qui

en est doué , une secrète satisfaction qui ne tend

qu'à le rendre agréable aux autres, séduisant

pour lui-même, inutile à sa fortune, et heureu-

sement assez indifférent sur cet article.

Les gens d'esprit devraient d'autant moins
s'embarrasser de la basse jalousie qu'ils excitent,

qu'ils ne vivent jamais plus agréablement qu'en-

tre eux. Ils doivent savoir par expérience com-
bien ils se sont réciproquement nécessaires. Si

quelque pique les éloigne quel((uef()is les uns

des autres, les sots les réconcilient, par l'im-

possibilité de vivre continuellement avec des

sots.

' Voyez dans les communautés; ce ne sont pas ceux qui

les illustrent par des talents qu'on y charge du régime.

Les ennemis étrangers feraient peu de tort aux
gens de lettres , s'il ne s'en trouvait pas d'assez

imprudents pour fournir des moyens de les dé-

crier
, en se desservant quelquefois eux-mêmes.

Je voudrais, pour l'honneur des lettres et le

bonheur de ceux qui les cultivent, qu'ils fussent

tous persuadés d'une vérité qui devrait être pour

eux un principe fixe de conduite : c'est qu'ils

peuvent se déshonorer eux-mêmes par les choses

injurieuses qu'ils font , disent ou écrivent contre

leurs rivaux; qu'ils peuvent tout au plus les

mortifier, s'en faire des ennemis , et les engager

à une représaille aussi honteuse ; mais qu'ils ne

sauraient donner atteinte à une réputation con-

signée dans le public. On ne fait et l'on ne dé-

truit que la sienne propre, et toujours par soi-

même. La jalousie marque de l'infériorité dans

celui qui la ressent. Quelque supériorité qu'on eût

à beaucoup d'égards sur un rival , dès qu'on en

conçoit de la jalousie, il faut qu'on lui soit infé-

rieur par quelque endroit.

Il n'y a point de particulier, si élevé ou si il-

lustre qu'il puisse être
,
point de société si bril-

lante qu'elle soit
,
qui détermine le jugement du

public, quoiqu'une cabale puisse par hasard

procurer des succès, ou donner des dégoûts

passagers. Cela serait encore plus difficile au-

jourd'hui que dans le siècle précédent, parce

que le public était moins instruit, ou se piquait

moins d'être juge. Aujourd'hui il s'amuse des

scènes Uttéraires , méprise personnellement ceux

qui les donnent avec indécence , et ne change rien

à l'opinion qu'il a prise de leurs ouvrages.

Il est inutile de prouver aux gens de lettres

que la rivalité qui produit autre chose que l'ému-

lation est honteuse : cela n'a pas besoin de preu-

ves ; mais ils devraient sentir que leur désunion

va directement contre leur intérêt général et par

ticulier ; et quelques-uns ne paraissent pas son

apercevoir.

Des ouvrages travaillés avec soin, des criti-

ques sensées, sévères, mais justes et décentes, 1

où l'on marque les beautés en relevant les dé-
;

fauts, pour donner des vues nouvelles; voilà i

ce qu'on a droit d'attendre des gens de lettres.

Leurs discussions ne doivent avoir que la vérité

pour objet , objet qui n'a jamais causé ni flel ni

aigreur, et qui tourne à l'avantage de l'huma-

nité : au lieu que leurs (luerelles sont aussi dange-

reuses pour eux que scandaleuses pour les siigcs.

Des hommes stupides, assez éclairés par l'envie

pour sentir leur infériorité, trop orgueilleux

pour l'avouer, peuvent seuls être charmés de voir ^



CONSIDÉR-^TIONS SUR LES MOtLRS. 713

eeux qu'ils seraient obligés de respecter, s'hu-

milier les uns les autres. Les sots apprennent

ainsi a cacher leur haine sous un air de mépris

dont ils devraient seuls être lobjet.

Je crois voir dans la république des lettres un

peuple, dont l'intelligence ferait la force, fournir

des armes à des barbares , et leur montrer lart

de s'en servir.

Il semble qu'on fasse aujourd hui précisément

le contraire de ce qui se pratiquait lorsqu'on

faisait combattre des animaux pour amuser des

hommes.

CHAPITRE XII.

Sur la manie du bel esprit.

Il n'y a rien de si utile dont on ne puisse abu-

ser, ne fût-ce que par l'excès. Il ne s'agit donc

pas d'examiner jusqu'à quel point les lettres

peuvent être utiles a un État florissant , et con-

tribuer a sa gloire; mais de savoir, première-

ment , si le goût du bel esprit n'est pas trop

répandu, peut-être même plus qu'il ne le fau-

drait pour sa perfection
;

Secondement , d'où vient la vanité qu'on en

tire, et conséquemment l'extrême sensibilité

qu'on a sur cet article. L'examen et la solution

de ces deux questions s'appuieront nécessaire-

ment sur les mêmes raisons.

II est sûr que ceux qui cultivent les lettres

par état, en retireraient peu d'avantages, si les

autres hommes n'en avaient pas du moins le

goût. C'est l'unique moyen de procurer aux

lettres les récompenses et la considération dont

elles ont besoin pour se soutenir avec éclat. Mais

lorsque la partie de la Uttérature que l'on com-

prend d'ordinaire sous le nom de bel esprit de-

vient une mode , une espèce de manie pubUque

,

les gens de lettres n'y gagnent pas, et les autres

professions y perdent. Cette foule de prétendants

au bel esprit fait qu'on distingue moins ceux qui

ont des droits d'avec ceux qui n'ont que des

prétentions.

A l'égard des hommes qui sont comptables à

la société de diverses professions graves , utiles,

ou même de nécessité
,
qui exigent presque toute

l'application de ceux qui s'y destinent, telles

que la guerre, la magistrature, le conmiierce,

les arts , c'est sans doute une grande ressource

pour eux que la connaissance et le goût modéré
des lettres. Us y trouvent un délassement, un
plaisir, et un certain exercice d'esprit qui n'est

pas inutile a ie'ir» autres fonctions. Mais si ce

goût devient trop vif, et dégénère en passion, il

est impossible que les devoirs réels n'en souf-

frent. Les premiers de tous sont ceux de la pro-

fession qu'on a embrassée
,
parce que la première

obUgation est d'être citoyen.

Les lettres ont par elles-mêmes un attrait qui

séduit l'esprit, lui rend les autres occupations

rebutantes, et fait négliger celles qui sont les

plus indispensables. On ne voit guère d'homme
passionné pour le bel esprit, s'acquitter bien

d'une profession différente. Je ne doute point

qu'il n'y ait des hommes engagés dans des profes-

sions très -opposées aux lettres, pour lesquelles

ils avaient des talents marqués. Il serait a dési-

rer, pour le bien de la société, qu'ils s'y fussent

totalement livrés, parce que leur génie et leur

état étant restés en contradiction, ils ne sont

bons à rien.

Ces talents décidés, ces vocations marquées

sont très-rares ; la plupart des talents dépendent

communément des circonstances, de l'exercice

et de l'application qu'on en a faits. Mettons un
peu ces prétendus talents naturels et non cultivés

à l'épreuve.

Nous voyons des hommes dont l'oisiveté for-

me, pour ainsi dire, l'état : ils se font amateurs

de bel esprit; ils s'annoncent pour le goût, c'est

leur affiche; ils recherchent les lectmres ; ils s'em-

pressent; ils conseillent; ils veulent protéger sans

qu'on les en prie , ni qu'ils en aient le droit , et

croient naïvement, ou tâchent de faire croire

qu'ils ont part aux ouvrages et aux succès de
ceux qu'ils ont incommodes de leurs conseils.

Cependant ils se font par la une sorte d'exis-

tence, une petite réputation de société. Pour peu
qu'ils montrent desprit , s'ils restent dans l'inac-

tion, et se bornent prudemment au droit déjuger
décisivement , ils usurpent dans l'opinion une es-

pèce de supériorité sur les talents mêmes. On les

croit capables de faire tout ce qu'ils n'ont pas fait,

et uniquement parce qu'ils n'ont rien fait. On leur

reproche leur paresse ; ils cèdent aux instances

,

et se hasardent a entrer dans la carrière dont ils

étaient les arbitres. Leurs premiers essais profi-

tent du préjugé favorable de leur société. On loue,

OQ admire , on se récrie que le public ne doit pas
être privé d'un chef-d'œuvre. La modeste com-
plaisance de l'auteur se laisse violer, et consent à

se produire au grand jour.

C'est alors que l'illusion s'évanouit : le public

condamne l'ouvrage , ou s'en occupe peu ; les ad-

mirateurs se rétractent , et l'auteur déplacé ap-

prend
,
par son expérience

,
qu'il n'y a point de



/14 nucLos.

profession qui n'exige un homme tout entier. En
effet, on citerait peu d'ouvrages distingués, je

dis même d'ouvrages de goût
,
qui ne soient partis

d'auteurs de profession; parmi lesquels on doit

comprendre ceux qui peuvent avoir une profession

différente, mais qui ne s'en livrent pas moins à

l'étude et à l'exercice des lettres, souvent avec
• plus de goût et d'assiduité qu'aux fonctions de

leur état. En effet, ce qui constitue l'homme de

lettres n'est pas une vaine affiche, ou la priva-

tion de tout autre titre ; mais l'étude , l'applica-

tion , la réflexion et l'exercice.

Les mauvais succès ne détrompent pas ceux

qu'ils humilient. 11 n'y a point d'amour-propre

plus sensible et moins corrigible que celui qui

naît du bel esprit; et il est infmimcnt plus om-
brageux dans ceux dont ce n'est pas la profession,

que dans les vrais auteurs
,
parce qu'on est plus

humilié d'être au-dessous de ses prétentions que
de ses devoirs. C'est en vain qu'ils affichent l'in-

différence, ils ne trompent personne. L'indiffé-

rence est la seule disposition de l'âme qui doive

être ignorée de celui qui l'éprouve ; elle n'existe

plus dès qu'on l'annonce.

Il n'y a point d'ouvrages qui ne demandent

du travail ; les plus mauvais ont souvent le plus

coûté, et l'on ne se donne point de peine sans

objet. On n'en a point, dit-on, d'autre que son

amusement : dans ce cas-là il ne faut point faire

imprimer; il ne faut pas même lire à ses amis,

puisque c'est vouloir les consulter ou les amuser.

On ne consulte point sur les choses qui n'inté-

ressent pas , et Ion ne prétend pas amuser avec

celles qu'on n'estime point. Cette prétendue in-

diffiérence est donc toujours fausse ; il n'y a qu'un

intérêt ti'ès-sensible qui fasse jouer l'indifférence.

C'est une précaution en cas de mau\ais succès,

ou l'ostentation d'un droit qu'on voudrait établir

pour décidé.

On n'a jamais tant donné de ridicule au bel

esprit que de|)uis (ju'on en est infatué. Cepen-

dant la faiblesse sur ce sujet est telle, que ceux

qui pourraient tirer leui- gloire d'ailleurs, se i*e-

paissent sur le bel esprit d'éloges dont ils re-

connaissent eux-mêmes la mauvaise loi. Votre

sincérité vous en ferait des eimemis irrétronci-

liables , eux qui s'élèvent contre l'amour-propre

des auteurs de profession.

Kxaminons (|uelles sont les causes de i'ct

amour-propre excessif; voici celles ipii m'ont

frappé.
'^

Chez les peuplées sauvagt-s la force a fait la

noh'esscct la (listim'Hoii cnlrc les lioniincs; n)iiis

parmi des nations policées , où la force est sou-

mise à des lois qui en préviennent ou en répri-

ment la violence , la distinction réelle et person-

nelle la plus reconnue vient de l'esprit.

La force ne saurait être parmi nous une dis-

tinction ni un moyen de fortune ; c'est un a^ an-

tage pour des travaux pénibles, qui sont le

partage de la plus malheureuse classe des ci-

toyens. Mais malgré la subordination que les

lois, la politiciue, la sagesse ou l'orgueil ont pu

établir, il reste toujours à l'esprit dans les classes

les plus obscures des moyens de fortune et d'élé-

vation qu'il peut saisir, et que des exemples lui

indiquent. Au défaut des avantages réels que

l'esprit peut procurer suivant l'application qu'on

en peut faire dans les diverses professions, le

plus stérile pour la fortune donne encore une

sorte de considération.

Mais comment arrive -t-il que de toutes les

sortes d'esprit dont on peut faire usage, le bel

esprit soit celui qui inspire le plus d'amour-pro-

pre? Sur quoi fonde-t-on sa supériorité? et qu'est-

ce qui en favorise si fort la prétention? Voici

d'où vient l'illusion.

Premièrement, les hommes ne sont jamais

plus jaloux de leurs avantages que lorsqu'ils les

regardent connue leur étant personnels, qu'ils

s'imaginent ne les devoir qu'à eux-mêmes; et

comme ils jugent moins de l'esprit par des effets

éloignés, et dont ils n'aperçoivent pas toujours

la liaison, que sur des signes inunédiats ou pro-

chains, les hommes qui ne sont pas faits à la

réflexion croient voir cette prérogative dans le

bel esprit plus que dims tout autre. Ils jugent

qu'il appartient en propre à celui qui en est doué.

Ils voient ou croient voir qu'il produit de lui-

même et sans secours étrangers; car ils ne dis-

tinguent pas ces secours, qui sont cependant f rès-

réels. llsnefontpas attention (|u'à talents égaux,

les écrivains les plus distingués sont toujours

ceux qui se sont nourris de la lecture réfléchie

des ouvrages de ceux qui ont j)aru avec éclat

dans la même carrière. On iw voit pas, dis-jc,

asse.», que l'homme le plus fécond, s'il était ré-

duit à ses propres idées, en aurait peu
;
que c'est

j)ar la connaissance et la comparaison des idées

étrangères, qu'on parvient à en produire Une

quantité d'autres qu'on ne doit qu'à soi. Qui ne se-

rait riche que(lessi(^nnes propres, serait fort pau-

vre; mais ([ui n'ain-ait(|iie celles d'autrui, pourrait

encore être assez sol, et ne s'en pas douter.

Sirondement, ce (|ui favorise encor(^ l'opinion

avanliii:(Mise <]u'on a du l)el es|»iit. \ieMl d'un
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parallèle qu'on est souvent a portée de faire.

On remarque que le fils d'un homme d'esprit

et de talent fait souvent des efforts inutiles pour

marcher sur les traces de son père ; il n'y a rien

de moins héréditaire : au lieu que le fils d'un sa-

vant devient , s'il le veut , un savant lui-même.

En géométrie et dans toutes les vraies sciences

qui ont des princii)es, des règles et une méthode,

on peut parvenir, et l'on parvient ordinairement,

sinon à la gloire, du moins aux connaissances de

ses prédécesseurs.

Peut-être dira-t-on , à l'avantage de certaines

sciences, que l'utilité en est plus réelle ou plus

reconnue (jue celle du bel esprit ; mais cette ob-

jection est plus favorable à ces sciences mêmes

qu'à ceux qui les professent.

Il est vrai que celui qui s'annonce pour les

sciences est obligé d'en être instruit jusqu'à un

certain point, sans quoi il ne peut pas s'en im-

poser grossièrement à lui-même , et il en imiwse-

rait difficilement aux autres, s'ils ont intérêt de

s'en éclaircir. Quoique les sciences ne soient pas

exemptes de charlatanerie , elle y est plus difli-

cile que sur ce qui n'a rapport qu'à l'esprit. Oa
se trompe de bonne foi à cet égard , et Ion trompe

assez facilement les autres , surtout si l'on ne se

commet pas en donnant des ouvrages , et qu'on

se borne au simple titre d'homme d'esprit et de
goût. Voila ce qui rend le bel esprit si commun,
qu'il ne devrait pas inspirer tant de vanité.

Mais laissant à part ce peuple de gens d'esprit,

sur quoi les aut**ursde mérite, et dont les preuves

sont incontestables, fondent-ils leur supériorité

à l'égard de plusieurs professions?

En supposant que l'esprit dût être la seule

mesure de l'estime, en ne comptant pour rien les

différents degrés d'utilité, et ne jugeant les pro-

fessions que sur la portion desprit qu'elles exi-

gent, combien y en a-t-il qui supix)sent autant

et peut-être plus de i)énétration, de sagacité, de

prestesse, de discussion, de comparaison, en un
mot, d'étendue de lumières, que les ouvrages de

goût et d'agrément les plus célèbres ?

Je ne citerai pas ce qui regarde le gouverne-

ment ou la conduite des armées; on pourrait

croire que l'éclat qui accompagne certaines places

peut inlluer sur l'estime qu'on fait de ceux qui

les remplissent avec succès, et j'aurais trop d'a-

vantage. Je n'entrerai pas non plus dans le détail

de tous les différents emplois ; il y en aurait plus

qu'on ne croit qui auraient des titres solides a

produire. Portons du moins la vue sur quelques
occupations de la société.

Le magistrat qui est digne de sa place ne doit-il

pas avoir l'esprit juste, exact
,
pénétrant , exercé,

pour percer jusqu'à la vérité à travers les nuages

dont l'injustice et la chicane cherchent à l'obs-

curcir; pour arracher à l'imposture le masque
de l'innocence

;
pour discerner l'innocence mal-

gré l'embarras, la frayeur ou la maladresse qui

semblent déposer contre elle; pour distinguer-

l'assurance de l'innocent d'avec l'audace du cou-

pable; pour connaître également et concilier le-

quité naturelle et la loi positive; pour faire céder

l'une à l'autre, suivant l'intérêt de la société, et

par conséquent de la justice même ?

Faut-il moins de qualités dans l'orateur pour

éclaircir et présenter l'affaire sur laquelle le juge

doit prononcer
;
pour diriger les lumières du ma-

gistrat, et quelquefois les lui fournir? car je ne

parle point de l'art criminel dégarer la justice.

Quel discernement
, quelle finess*" de discus-

sion n'exige pas l'art de la critique!

Quelle force de génie ne faut-il pas pour ima-

giner certains systèmes qui peut-être sont faux,

mais qui n'en servent pas moins à expliquer des

phénomènes, constater, concilier des faits, et

trouver des vérités nouvelles!

Quelle sagacité dans les sciences, pour inven-

ter des méthodes qui prouvent l'étendue des lu-

mières dans les inventeurs, et dont l'utilité est

telle, qu'elles guident av"ec certitude ceux mêmes
qui n'en conçoivent pas les principes î

Cependant plusieurs de ces philosophes sont

à peine connus ; il n'y a de célèbres que ceux

qui ont fait des révolutions dans les esprits, tan-

dis que ceux qui ne sont qu'utiles restent igno-

rés. Les hommes ne méconnaissent jamais plus

les bienfaits que lors(|u'ils en jouissent avec

tranquillité.

I^ gloire du l)el esprit est bien différente. Elle

est sentie et publiée par le commmi des hom-
mes, qui sont jusqu'à un certain point en état

d'en concevoir les idées, et qui se sentent inca-

pables de les produire sous la forme ou elles leur

sont présentées ; de là naît leur admiration. Au
lieu que les philosophes ne sont sentis que par
des philosophes , ils ne peuvent prétendre qu'à

l'estime de leurs paii-s; c'est jouir d'une consi-

dération bien bornée.

Mais pourquoi entrer dans un examen détaillé

des occupations qu'on regarde comme dépen-
dantes principalement de lesprit? Il y en a beau-
coup d'autres qu'on ne range pas ordinairement
dans cette classe-là, et qui n'en exigent pas
moins.
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Doutera-t-on
,
par exemple

,
qu'il ne faille une

grande étendue de lumières pour imaginer une

nouvelle branche de commerce , ou pour en per-

fectionner une déjà établie, pour apercevoir un

vice d'administration consacré par le temps?

On avouera, sans doute, qu'on ne peut pas

refuser l'esprit à ceux qui se sont illustrés dans

les différentes carrières dont je viens de parler;

mais on dira qu'il n'en faut pas beaucoup pour y
marcher faiblement. Pour réponse à cette dis-

tinction, il suffit d'en faire une pareille, et de

demander quel cas on fait de ceux qui ram-

pent dans la littérature; on va jusqu'à l'injustice

à leur égard , en les estimant moins qu'ils ne le

méritent.

On fait encore une objection dont on est frappé,

et qui est bien faible. On remarque, dit-on, que

plusieurs hommes se sont fait un nom dans les

arts ou dans certaines sciences
,
quoiqu'ils fus-

sent incapables de toutes les autres choses aux-

quelles ils s'étaient d'abord inutilement appli-

qués , et que , loin d'être en état de produire le

moindre ouvrage de goût et d'agrément, à peine

atteignent-ils au courant de la conversation.

Dès là on prend droit de les regarder comme des

espèces de machines, dont les ressorts n'ont

qu'un effet déterminé.

Mais croit-on que tous ceux qui se sont distin-

gués dans le bel esprit eussent été également ca-

pables de toutes les autres professions et des

différents emplois de la société? Ils n'auraient

peut-être jamais été ni bons magistrats , ni bons

commerçants, ni bons jurisconsultes, ni bons

artistes. Sont-ils bien sûrs qu'ils y auraient été

propres ? Ce qu'ils ont pris chez eux pour répu-

gnance sur certaines occupations pouvait être un

signe d'incapacité autant que de dégoût. N'y

aurait-il point d'exemples de beaux esprits dis-

tingués qui fussent assez bornés sur d'autres ar-

ticles , même sur ce qui paraît avoir, et en effet

a le plus de rapport avec l'esprit, tel que le sim-

ple talent de la conversation, car c'en est un
comme un autre? On en trouverait sans doute

des exemples, et l'on aurait tort d'en être

étonné.

Pour faire voir que l'universalité des talents

est une chimère
,
je ne veux pas chercher mes

autorités dans la classe commune des esprits
;

montons jusqu'à la sphère de ces génies rares

qui, en faisant honneur à l'humanité, humilient

les hommes par la comparaison. Newton
,
qui a

deviné le système de l'univers, du moins pour

quelque temps , n'était pas regardé comme ca-

pable de tout par ceux mêmes qui s'honoraient

de l'avoir pour compatriote.

Guillaume III
,
qui se connaissait en hommes,

était embarrassé sur une affaire politique; on lui

conseilla de consulter Newton : Newton , dit-il

,

n'est qu'un grand philosophe. Ce titre était sans

doute un éloge rare; mais enfin, dans cette oc-

casion-là, Newton n'était pas ce qu'il fallait, il

en était incapable, et n'était qu'un grand philo-

sophe. Il est vraisemblable , mais non pas démon-

tré, que s'il eût appliqué à la science du gou-

vernement les travaux qu'il avait consacrés à la

connaissance de l'univers, le roi Guillaume n'eût

pas dédaigné ses conseils.

Dans combien de circonstances, sur combien

de questions le philosophe n'eût-il pas répondu à

ceux qui lui auraient conseillé de consulter le

monarque : Guillaume n'est qu'un politique

,

qu'un grand roi !
•

Le prince et le philosophe étaient également

capables de connaître les limites de leur génie
;

au lieu qu'un homme d'imagination regarderait

comme une injustice d'être récusé sur quelque

matière que ce pût être. Les hommes de ce ca-

ractère se croient capables de tout ; l'inexpérience

même fortifie leur amour-propre, qui ne peut

s'éclairer que par des fautes , et diminuer par des

connaissances acquises.

Les plus grandes affaires, celles du gouver-

nement , ne demandent que de bons esprits ; le

bel esprit y nuirait, et les grands esprits y sont

rarement nécessaires. Ils ont des inconvénients

pour la conduite, et ne sont propres qu'aux ré-

volutions; ils sont nés pour édifier ou pour dé-

truire. Le génie a ses bornes et ses écarts; la

raison cultivée suffit à tout ce qui nous est né-

cessaire.

Si , d'un côté , il y a peu de talents si décidés

pour un objet
,
qu'il eût été absolument impossi-

ble à celui qui en est doué de réussir dans toute

autre chose; on peut, d'un autre côté, soute-

nir que tout est talent, c'est-à-dire en général

qu'avec quelque disposition naturelle, on peut,

en y joignant de l'application, et surtout des

exercices réitérés , réussir dans quelque carrière

que ce puisse être. Je ne prétends avancer qu'une

proposition générale
;
j'excepte les vrais génies

et les hommes totalement siupides, deux sortes

d'êtres presque également rares.

On voit, par exemple, des hommes qui ne

paraissent pas capables de lier deux idées en-

semble , et qui cependant font au jeu les combi-

naisons les plus compliquées , les plus sûres et
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les plus rapides. Il faut nécessairement de l'es-

prit pour de telles opérations; on dit qu'ils ont

l'esprit du jeu. Maïs s'il n'y avait aucun jeu

d'inventé , croit-on que ces joueurs si subtils eus-

sent été réduits à la seule existence matérielle?

Cet esprit de calcul et de combinaison aurait pu

être appliqué à des sciences qui leur auraient

peut-être fait un nom
Les circonstances décident souvent de la dif-

férence des talents. C'est ainsi que le choc du

caillou fait sortir la flamme , en rompant l'équi-

libre qui la retenait captive.

Ce qui est beaucoup plus rare que les grands

talents , c'est une flexibilité d'esprit qui saisisse

un objet, l'embrasse, et puisse ensuite se replier

vers un autre, qui en pénètre l'intérieur avec

force, et qui le présente avec clarté. C'est une

vue qui , au lieu d'avoir une direction fixe , dé-

terminée, et sur une seule ligne, a une action

sphérique. Voilà ce qu'on peut appeler l'esprit

de lumière : il peut imiter tous les talents , sans

toutefois les porter au même degré que les hom-

mes qui y sont bornés ; mais s'il est quelquefois

moins brillant que les talents, il est beaucoup

plus utile.

Les talents sont ou deviennent personnels à

ceux qui en sont doués, ou qui les ont acquis par

l'exercice; au lieu que l'esprit de lumière se com-

munique, et développe celui des autres. Ceux qui

l'ont en partage ne peuvent le méconnaître , et

se rendent intérieurement justice; car la modes-

tie n'est et ne peut être qu'une vertu extérieure;

?'est un voile dont on couvre son mérite pour ne

^oint blesser les yeux de l'envie : au lieu que

l'humilité est le sentiment , l'aveu sincère de sa

faiblesse. Ils n'ignorent pas aussi que cet esprit

même qui semble appartenir uniquement à la

nature , a presque autant besoin d'exercice que

\es talents, pour se perfectionner : mais si la pré-

somption les gagne ; s'ils viennent à s'exagérer

leur esprit, en prenant leur facilité à s'instruire

l)our les connaissances mêmes, leur prévoyance,

leur sagacité, pour l'expérience, ils tombent

dans des bévues plus grossières que ne font les

hommes bornés , mais attentifs. Les chutes sont

plus rudes quand on court que loi-squ'on marche
lentement. L'esprit est le premier des moyens

;

il sert à tout, et ne supplée presque à rien.

Dans l'examen que je viens de faire , mon des-

sein n'est assurément pas de dépriser le vrai bel

esprit. Tout peut, à la vérité, être regardé comme
talent, ou, si l'on veut, comme méfier. Mais il

y en a qui exigent un assemblage de qualités

rares; et le bel esprit est du nombre. Je prétends

seulement que s'il est dans la première classe,

il n'y est pas seul
;
que si l'on veut lui donner une

préférence exclusive, on joint le ridicule à l'in-

justice ; et que si la manie du bel esprit augmente

ou se soutient longtemps au point où elle est, elle

nuira infailliblement à l'esprit.

C'est contre l'excès et l'altération du bien

qu'on doit être en garde; le mal bien reconnu

exige moins d'attention, parce qu'il s'annonce

assez de lui-même; et pour finir par un exem-

ple qui a beaucoup de rapport à mon sujet , ce

serait un problème à résoudre
,
que d'examiner

combien l'impression a contribué au progrès des

lettres et des sciences, et combien elle y peut

nuire. Je ne veux pas m'engager dans une dis-

cussion qui exigerait un traité particulier; mais

je demande simplement qu'on fasse attention que

si l'impression a multiplié les bons ouvrages,

elle favorise aussi un nombre effroyable de trai-

tés sur différentes matières; de sorte qu'un

homme qui veut s'appUquer à un genre parti-

culier, l'approfondir, et s'instruire, est obligé de

payer à l'étude un tribut de lectures inutiles , re-

butantes , et souvent contraires à son objet. Avant

que d'être en état de choisir ses guides, il a

épuisé ses forces.

Je rappellerai donc à cet égard ce que j'ai

avancé sur l'éducation
,
que le plus grand service

que les sociétés littéraires pourraient rendre au-

jourd'hui aux lettres, aux sciences et aux arts,

serait de faire des méthodes et de tracer des

routes qui épargneraient du travail, des erreurs,

et conduiraient à la vérité par les voies les plus

courtes et les plus sûres.

CHAPITRE XIII.

Sur le rapport de l'esprit et du caractère.

Le caractère est la forme distinctive d'une

Ame d'avec une autre, sa différente manière

d'être. Le caractère est aux âmes ce que la phy-

sionomie et la variété dans les mêmes traits sont

aux visages.

Les visages sont composés des mêmes parties;

c'est en cela qu'Us se ressemblent : l'accord de

ces parties est différent ; voila ce qui les distin-

gue les uns des autres, et empêche de les con-

fondre.

Les hommes sans caractère sont des visages

sans physionomie, de ces visages communs qu'on

ne prend pas la peine de distinguer.

L'esprit est une des facultés de l'ànte qu'on
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,peut comparera la vue; et l'on peut considérer

la vue par sa netteté , son étendue , sa prompti-

tude, et par les objets sur lesquels elle est exer-

cée; car, outre la faculté de voir, on apprend

encore à voir.

Je ne veux pas entrer ici dans une discussion

métaphysique qu'on ne jugerait peut-être pas

assez nécessaire à mon sujet, quoiqu'il n'y eût

peut-être pas de métaphysique mieux employée

que celle qui serait appliquée aux mœurs ; elle

justifierait le sentiment, en démontrant les prin-

cipes.

Nous avons vu dans le chapitre précédent les

injustices qu'on fait dans la prééminence qu'on

donne à certains talents; nous allons voir qu'on

n'en fait pas moins dans les jugements qu'on

porte sur les différentes sortes d'esprits. Il y en a

du premier ordre que l'on confond quelquefois

avec la sottise.

Ne voit-on pas des gens dont la naïveté et la

candeur empêchent qu'on ne rende justice à leur

esprit? Cependant la naïveté n'est que l'expres-

sion la plus simple et la plus naturelle d'une idée

dont le fond peut être lin et délicat; et cette

expression simple a tant de grâce, et d'autant

plus de mérite, qu'elle est le chei'-d'œuvre de l'art

dans ceux à qui elle n'est pas naturelle.

La candeur est le sentiment intérieur de la

pureté de son àme, qui empêche de croire qu'on

ait rien à dissimuler; et la naïveté empêche de

le savoir.

L'ingénuité peut être une suite de la sottise,

quand elle n'est pas l'effet de l'inexpérience;

mais la naïveté n'est souvent que l'ignorance de

choses de convention, faciles à apprendre, quel-

quefois lx)nnes à dédaigner ; et la candeur est la

première marque d'une belle ùme. La naïveté et

la candeur peuvent se trouver dans le plus beau

génie, et alors elles en sont l'ornement le plus

précieux et le plus aimable.

Jl n'est pas étonnant que le vulgaire
,
qui n'est

pas digne de respecter des avantages si rares,

soit l'admirateur de la finesse de caractère , (jui

n'est souvent que le fruit de l'attention fixe et

suivie d'un esprit médiocre que l'intérêt anime.

La finesse peut manpier de l'esprit; mais elle

n'est jamais dans un esprit supérieur, à nioins

qu'il ne se trouve avec un cœur bas. (In esprit

supérieur dédaigne les petits ressorts, il n'em-

ploie que les grands, c'est-à-dire les sim|)les.

On doit encore distinguer la finesse de l'esprit

' dé celle du caractère. L'esprit fin est souvent

faux, précisément parce qu'il est trop fin; c'est

un corps trop délié pour aToir de la consistance.

La finesse imagine au lieu de voir; à force de

supposer, elle se trompe. La pénétration voit, et

la sagacité va jusqu'à prévoir. Si le jugement

fait la base de l'esprit, sa promptitude contribue

encore à sa justesse; mais si l'imagination do-

mine , c'est la source d'erreurs la plus féconde.

Enfin , la finesse est un mensonge en action
;

et le mensonge part toujours de la crainte ou de

l'intérêt , et par conséquent de la bassesse. On
ne voit point d'homme puissant et absolu

,
quel-

que vicieux qu'il soit d'ailleurs, mentir à celui

qui lui est soumis, parce qu'il ne le craint pas.

Si cela arrive, c'est sûrement par une vue d'in-

térêt ; auquel cas il cesse en ce point d'être puis-

sant, et devient alors dépendant de ce qu'il dé-

sire, et ne peut emporter par la force ouverte.

11 ne faut pas être surpris qu'un homme d'es-

prit soit trompé par un sot. L'un suit continû-

ment son objet, et l'autre ne s'avise pas d'être

en garde. La duperie des gens d'esprit vient de

ce qu'ils ne comptent pas assez avec les sots,

c'est-à-dire ; de ce qu'ils les comptent pour trop

peu.

On aurait plus de raison de s'étonner des fautes

grossières où les gens d'esprit tombent d'eux-

mêmes. Leurs fautes sont cependant encore moins

fréquentes que celles des autres hommes, mais

quekjuefois plus graves et toujours plus remar-

quées. Quoi qu'il en soit, j'en ai cherché la rai-

son, et je crois l'apercevoir dans le peu de rap-

port qui se trouve entre l'esprit d'un homme et

son caractère; car ce sont deux choses très-dis-

tinctes.

La dépendance mutuelle de l'esprit et du ca-

ractère peut être envisagée sous trois as|)ects.

On n'a pas le caractère de son esprit, ou l'esprit

de son caractère. On n'a pas assez d'esprit pour

son caractère. On n'a pas assez de caractère pour

son esprit.

Un homme, par exemple, sera capable des

plus grandes vues, de concevoir, digérer et or-

donner un grand dessein. Il passe à l'e.^eculion.

et il échoue, parce qu'd se dégoûte, qu'il est re-

buté des obstacles mêmes qu'il avait prévus et

dont il voyait les ressources. On le reconnaît

d'ailleurs pour un honnne de beaucoup d'esprit,

et ce n'est pas en effet par là (ju'il a manqué. On
est éttumé de sa conduite, parce qu'on ignore

qu'il est léger et incapable de suite dans le ca-

ractère; (|u'il n'a (jue des accès d'ambition qui

cèdent à une paresse naturelle; (pi'il est incapa-

ble d'une volonté forte à la(|uelle peu de cliosi's
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résistent, même pour les gens bornés; et qu'en-

fui il n"a pas le caractère de son esprit. Sans

manquer desprit, on manque a son esprit par

légèreté, par passion, par timidité.

Un autre, d'un caractère propre aux plus

grandes entreprises, avec du courage et de la

constance, manquera de l'esprit qui fournit les

moyens; il n'a pas l'esprit de son caractère.

Voila l'opposition du caractère et de l'esprit.

Mais il y a une autre manière de faire des fau-

tes, maigre beaucoup d'esprit, même analogue

au caractère; c'est lorstju'on n'a pas encore assez

d'esprit [wur ce caractère.

Un homme d'un esprit étendu et rapide aura

des projets encore plus vastes : il faut nécessai-

rement qu'il échoue, parce que son esprit ne

sufdt pas encore a son caractère. II y a tel

homme qui n'a fait que des sottises, qui avec

un autre caractère que le sien , aurait passé avec

justice pour un génie supérieur.

Mettons en op|H)sition un honune dont l'esprit

a une sphère peu étendue, mais dont le cœur

exempt des passions vives ne le porte pas au delà

de cette sphère Iwrnée. Ses entreprises et ses

moyens sont en projwrtion égale; il ne fera point

de faute, et sera regarde comme sage, parce

que la réputation de sagesse dépend moins des

choses brillantes qu'on fait, que des sottises qu'on

ne fait point.

Peut-être \ <»-t-il plus d'esprit chez les gens

vifs que chez les autres; mais aussi ils en ont

plus de besoin. Il faut voir clair et avoir le pied

sûr quand on veut marcher vite; sans quoi, je

le reiwte, les chutes sont fréquentes et dange-

reuses. C'est par cette raison que de tous les sots,

les plus vifs sont les plus insupportables.

Un caractère trop \\\' nuit quekjuefois à l'es-

prit le plus juste, en le poussant au delà du but,

sans qu'il lait aperçu. On ne se trouve pas hu-

milié de cet excès, iwirce qu'on suppose ([ue le

moins est renfermé dans le plus; mais ici le plus

et le moins ne sont pas bien comparés, et sont

de nature différente, il fjuit plus de force iK)ur

s'arrêter au terme, que pour le passer par la

violence de l'impulsion. Voir le but ou l'on tend,
v'est jugement; y atteindre, c'est justesse; s'y

arrêter, c'est force; le passer, ce peut être fai-

blesse.

Les jugements de l'extrême vivacité ressem-

blent assez à ceux de lamour-propre, (jui voit

beaucoup, compare peu, et juge mal. La science

de lamour-propre est de toutes la plus cultivée

et la moins ix'rfecti<)nnée. Si l'amour-propre jwu-

>'ait admettre des règles de conduite, il devien-

drait le germe de plusieurs vertus , et suppléerait

à celles mêmes qu'il parait exclure.

On objectera peut-être qu'on voit des hommes
d'un flegme et d'un esprit également reconnus

tomber dans des égarements qui tiennent de

l'extravagance; mais on ne fait pas attention

que ces mêmes hommes, maigre cet extérieur

froid, sont des caractères violents. Leur tran-

quillité n'est qu'apparente; c'est l'effet d'un vice

des organes, un maintien de hauteur ou d'édu-

cation, une fausse dignité; leur sang-froid n'est

que de l'orgueil.

On confond assez communément la chaleur et

la vi\acité, la morgue et le sang-froid. Cepen-

dant on est souvent tres-violent, sans être vif.

Le feu pénétrant du charbon de terre jette peu

de flamme, c'est même en étouffant celle-ci qu'on

augmente l'activité du feu ; la flamme , au con-

traire, peut être fort brillante sans Ix'aucoup

de chaleur.

Le plus grand avantage i>our le bonheur est

une espèce d'équilibre entre les idées et les

affections , entre l'esprit et le caractère.

Enlin, si r<m reproche tant de fautes aux

gens d'espiit, c'est qu'il y en a peu qui, par la

nature ou l'étendue de leur esprit, aient celui de

leur caractère; et malheureusement celui-ci ne

se change point. Les mœui-s se corrigent, l'esprit

se fortilie ou s'altère; les affections changent

d'objet, le même jMîUt successivement inspirer

l'amour ou la haine ; mais le caractère est inal-

térable : il peut être contraint ou déguisé, il

n'est jamais détruit. L'orgueil humilie et ram-

pant est toujours de l'orgueil.

L'âge, la maladie, l'ivresse, changent, dit-on,

le caractère. On se trompe. La maladie et l'âge

peuvent l'affaiblir, en suspendre les fonctions,

quelquefois ledétruire, sans jamais le dénaturer.

Il ne faut pas confondre avec le caractère ce

qui part de la chaleur du sang, de la force du

tempérament. Presque tous les hommes, quoique

de caractères différents ou opposés, sont coura-

geux dans le jeune âge, et timides dans la vieil-

lesse. On ne prodiguejamais tant sa vie que lors-

qu'on en a le plus à perdre. Que de guerriers

dont le courage s'écoule avec le sang ! N'en fv-t-on

pas vu qui , après avoir bravé mille fois le tré-

pas, tombés dans une maladie de langueur,

éprouvaient dans un lit toutes les affres de la

mort.

L'ivresse , en égaraiit l'esprit , n'eu donne que

plus de ressort au caractère. Le vil complaisant
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d'un homme en place s'étant enivré , lui tint les

propos d'une haine envenimée , et se fit chasser.

On voulut excuser l'offenseur sur l'ivresse. Je

ne puis m'y tromper, répondit l'offensé; ce qu'il

me dit étant ivre, il le pense à jeun.

Après avoir examiné l'opposition qui peut se

trouver entre le caractère et l'esprit , sous com-

bien de faces ne pourrait-on pas envisager la

question ! Combien de combinaisons faudrait-il

faire , combien de détails à développer , si l'on

voulait montrer les inconvénients qui résultent

de la contrariété du caractère et de l'esprit avec

ta santé 1 On n'imagine pas à quel point la con-

duite qu'on suit , et les différents partis qu'on

prend et qu'on abandonne, dépendent de la santé.

Un caractère fort, un esprit actif, exigent une

santé robuste. Si elle est trop faible pour y ré-

pondre , elle achève par là de se détruire. Il y a

mille occasions où il est nécessaire que le carac-

tère , l'esprit et la santé soient d'accord.

Tout ce que l'homme qui a le plus d'esprit

peut faire, c'est de s'étudier, de se connaître,

de consulter ses forces, et de compter ensuite

avec son caractère; sans quoi les fautes, et

même les malheurs ne servent qu'à l'abattre,

sans le corriger; mais pour un homme d'esprit,

ils sont une occasion de réfléchir. C'est, sans

doute, ce qui a fait dire qu'il y a toujours de la

ressource avec les gens d'esprit. La réflexion sert

de sauve-garde au caractère, sans le corriger,

comme les règles en servent au génie , sans l'ins-

pirer. Elles font peu pour l'homme médiocre,

elles préviennent les fautes de l'homme supé-

rieur.

CHAPITRE XIV.

Sur l'estime et le respect.

Ce que j'ai dit jusqu'ici des différents juge-

ments des hommes m'engage à tâcher d'en pé-

nétrer les causes.

Toutes les facultés de notre âme se réduisent,

comme on l'a vu, à sentir et penser; nous n'a-

vons que des idées ou des affections, car la

haine même n'est qu'une révolte contre ce qui

s'oppose à nos affections.

Dans les choses purement intellectuelles,

nous ne ferions jamais de faux jugements, si

nous avions présentes toutes les idées qui regar-

dent le sujet dont nous voulons juger. L'esprit

n'est jamais faux que parce qu'il n'est pas assez

étendu, au moins sur le sujet dont il s'agit,

quelque étendue qu'il pût avoir d'ailleurs sur

d'autres matières; mais dans celles où nous
avons intérêt , les idées ne suflisent pas à la jus-

tesse de nos jugements. La justesse de l'esprit

dépend alors de la droiture du cœur, et du calme

des passions ; car je doute qu'une démonstration

mathématique parût une vérité à quelqu'un dont

elle combattrait une passion forte; il y suppo-

serait du paralogisme.

Si nous sommes affectés pour ou contre un
objet, il est bien difficile que nous soyons en

état d'en juger sainement. Notre intérêt plus ou

moins développé , mieux ou moins bien entendu,

mais toujours senti, fait Ja règle de nos juge-

ments.

Il y a des sujets sur lesquels la société a pro-

noncé , et qu'elle n'a pas laissés à notre discus-

sion. Nous souscrivons à ses décisions par édu-

cation et par préjugé ; mais la société même s'est

déterminée par les principes qui dirigent nos

jugements particuliers, c'est-à-dire par l'intérêt.

Nous consultons tous séparément notre intérêt

personnel bien ou mal appliqué; la société a

consulté l'intérêt commun
,
qui rectifie l'intérêt

particulier. C'est l'intérêt public
,
peut-être l'in-

térêt de ceux qui gouvernent , mais qu'il faut

bien supposer justes
,
qui a dicté les lois et qui

fait les vertus ; c'est l'intérêt particulier qui fait

les crimes
,
quand il est opposé à l'intérêt com-

mun. L'intérêt public , fixant l'opinion générale,

est la mesure de l'estime , du respect , du véri-

table prix, c'est-à-dire, du prix reconnu des

choses. L'intérêt particulier décide des sentiments

les plus vifs et les plus intimes , tels que l'amitié

et l'amour, les deux effets les plus sensibles de

l'amour de nous-mêmes. Passons à l'application

de ces principes.

Qu'est-ce que l'estime, sinon un sentiment

que nous inspire ce qui est utile à la société?

Mais quoique cette utilité soit nécessairement

relative à tous les membres de la société, elle est

trop habituelle et trop peu directe pour être vi-

vement sentie. Ainsi notre estime n'est presque

qu'un jugement que nous portons, et non pas

une affection qui nous échauffe, telle que l'a-

mitié que nous inspirent ceux qui nous sont

personnellement utiles; et j'entends par utilité

ptusonnelle, non - seulement des services, des

bienfaits matériels , mais encore le plaisir et tout

ce qui peut nous affecter agréablement, quoi-

qu'il puisse dans la suite nous être réellement

nuisible. L'utilité ainsi entendue doit, comme
on juge bien, s'appliquer même à l'amour, le

plus vif de tous les sentiments
,
parce qu'il a
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pour objet ce que nous regardons comme le sou-

verain bien , dans le temps que nous en sonmies

affectés.

On m'objectera peut-être que si l'amour et

restkne ont la même source, et que, suivant

mon principe , ils ne diffèrent que par les de-

grés, l'amour et le mépris ne devraient jamais

se réunir sur le même objet ; ce qui , dira-t-on

,

n'est pas sans exemples. On ne fait pas ordinai-

rement la même objection sur l'amitié : on sup-

pose qu'un honnête homme qui est l'ami d'un

homme méprisable , est dans l'ignorance à son

égard, et non pas dans l'aveuglement; et que

s'il vient à être instruit du caractère qu'il igno-

rait , il en fera justice en rompanL Je n'exami-

nerai donc pas ce qui concerne l'amitié, qui n'est

pas toujoui-s entre ceux ou l'on croit la voir. Il y
a bien de prétendues amitiés, bien des actes de

reconnaissance qui ne sont que des procédés,

quelquefois intéressés, et non pas des attache-

ments.

D'ailleurs, si je satisfais à l'objection sur le

sentiment le plus vif, on me dispensera, je crois,

d'éclaircir ce qui concerne des sentiments plus

faibles.

Je dis donc que l'amour et le mépris n'ont ja-

mais eu le même objet à la fois : car je ne prends

point ici pour amour ce désir ardent, mais indé-

terminé , auquel tout peut servir de pâture, que

rien ne fixe , et auquel sa violence même interdit

le choix; je parle de celui qui Ue la volonté vers

un objet à l'çxclusion de tout autre. Un amant

de cette espèce ne peut , dis-je
,
jamais mépriser

l'objet de son attachement , surtout s'il s'en croit

aimé; car l'amour-propre offensé peut balancer,

et même détruire l'amour. On voit , à la vérité

,

des hommes qui ressentent la plus forte passion

pour un objet qui l'est aussi du mépris général;

mais loin de partager ce mépris, ils l'ignorent
;

s'ils y ont souscrit eux-mêmes avant leur passion

,

ils loubhent ensuite, se rétractent de bonne foi,

et crient à l'injustice. S'il leur arrive , dans ces

orages si communs aux amants , de se faire des

reproches outrageants , ce sont des accès de fu-

reur SI peu rétléchis
,
qu'ils arrivent aux amants

qui ont le plus de droit de se respecter.

L'aveuglement peut n'être pas continuel, et

avoir des intervalles où un homme rougit de son

attachement; mais cette lueur de raison n'est

qu'un instant de sonmieil de l'amour, qui se ré-

veille bientôt pour la désavouer. Si l'on recon-

naît des défauts dans l'objet aimé, ce sont de

ceux qui gênent, qui tourmentent l'amour, et

qui ne l'humilient pas. Peut-être ira-t-on jusqu'à

convenir de sa faiblesse , et sera-t-on forcé d'a-

vouer l'erreur de son choix; mais c'est par im-

puissance de réfuter les reproches, pour se sous-

traire à la persécution , et assurer sa tranquillité

contre des remontrances fatigantes, qu'on n'est

plus obligé d'entendre quand on est convenu de

tout. Un amant est bien loin de sentir ou même
de penser ce qu'on le force de prononcer, sur-

tout s'il est d'un caractère doux. Mais pour peu

qu'il ait de fermeté, il résistera avec courage.

Ce qu'on lui présentera comme des taches humi-

liantes dans l'objet de sa passion, il n'en fera que

des malheurs qui le lui rendront plus cher ; la

compassion viendra encore redoubler , ennoblir

l'amour, en faire une vertu; et quelquefois ce

sera avec raison , sans qu on puisse la faire adop-

ter à des censeurs incapables de sentiment, et

de faire les distinctions fines et honnêtes qui sé-

parent le vice d'avec le malheur. Que ceux qui

n'ont jamais aimé se tiennent pour dit
,
quelque

supériorité d'esprit qu'ils aient
,
qu'il y a une in-

finité d'idées, je dis d'idées justes, auxquelles

ils ne peuvent atteindre , et qui ne sont réservées

qu'au sentiment.

Je viens de dire que des instants de dépit ne

pouvaient pas être regardés comme un état fixe

de l'âme, ni prouver que le mépris s'allie avec

l'amour. Il me reste à prévenir l'objection qu'on

pourrait tirer des hommes qui sentent continuel-

lement la honte de leur attachement , et qui sont

humiliés de faire de vains efforts pour se dégager.

Ces hommes existent assurément, et en plus

grand nombre qu'on ne croit ; m£ds ils ne sont

plus amoureux, quelque apparence qu'ils en aient.

Il n'y a rien que l'on confonde si fort avec l'a-

mour, et cpii y soit souvent plus opposé, que la

force de l'habitude. C'est une chaîne dont il est

plus difficile de se dégager que de l'amour, sur-

tout à un certain âge ; car je doute qu'on trouvât

dans la jeunesse les exemples qu'on voudrait allé-

guer, non-seulement parce que les jeunes gens

n'ont pas eu le temps de contracter cette habi-

tude , mais parce qu'ils en sont incapables.

Le jeune homme qui aime l'objet le plus au-

thentiquement méprisable , est bien loin de s'en

douter. Il n'a peut-être pas encore attaché d'idée

aux termes d'estime et de mépris ; il est emporté

par la passion. Voilà ce qu'il sent
;
je ne dirai pas :

voilà ce qu'il fait ; car alors il ne fait ni ne pense

rien, il jouit. Cet objet cesse-t-il de lui plaire,

parce qu'un autre lui plaît davantage, il pensera

I ou répétera tout ce qu'on voudra du premier.

4fi
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Mais dans un âge mûr, il n'en est pas ainsi :

l'habitude est contractée; on cesse d'aimer, et

l'on reste attaché. On méprise l'objet de son atta-

chement, s'il est méprisable, parce qu'on le voit

tel qu'il est, et on le voit tel qu'il est
,
parce qu'on

n'est plus amoureux.

Puisque notre intérêt est la mesure de notre

estime
,
quand il nous porte jusqu'à l'affectiou

,

il est bien difficile que nous y puissions joindre

le mépris. L'amour ne dépend pas de l'estime
;

mais dans bien des occasions, l'esthne dépend

de l'amour.

J'avoue que nous nous servons très-utilement

de personnes méprisables que nous reconnais-

sons pour telles ; mais nous les regardons comme
des instruments vils qui nous sont chers , c'est-

à-dire utiles, et que nous n'aimons point; ce sont

même ceux dont les personnes honnêtes payent

le plus scrupuleusement les services
,
parce que

la reconnaissance serait un poids trop humi-

liant.

C'est avec bien de la répugnance que j'oserai

dire que les gens naturellement sensibles ne sont

pas ordinairement les meilleurs juges de ce qui

est estimable, c'est-à-dire, de ce qui l'est pour la

société. Les parents tendres jusqu'à la faiblesse

sont les moins propres à rendre leurs enfants

bons citoyens. Cependant nous sommes portés à

aimer de préférence les personnes reconnues

pour sensibles, parce que nous nous flattons de

devenir l'objet de leur affection, et que nous

nous préférons à la société. Il y a une espèce de

sensibilité vague qui n'est qu'une faiblesse d'or-

ganes, plus digne de compassion que de recon-

naissance. La vraie sensibilité serait celle qui

naîtrait de nos jugements , et qui ne les forme-

rait pas.

J'ai remarqué que ceux qui aiment le bien

public, qui affectionnent la cause commune, et

s'en occupent sans ambition , ont beaucoup de

liaisons et peu d'amis. Un homme qui est bon

citoyen activement n'est pas ordinairement fait

pour l'amitié ni pour l'amour. Ce n'est pas uni-

quement parce que son esprit est trop occupé

d'ailleurs; c'est que nous n'avons qu'une portion

déterminée de sensibilité
,
qui ne se répartit point

sans que les portions diminuent. Le feu de notre

âme est en cela bien différent de la flamme ma-

térielle, dont l'augmentation et la propagation

dépendent de la quantité de son aliment.

Nous voyons chez les peuples où le patriotisme

a régné avec le plus d'éclat, les pères immoler

leurs flls à l'État; nous admirons leur courage,

ou sommes révoltés de leur barbarie
,
parce qui

nous jugeons d'après nos mœurs. Si nous étions

élevés dans les mêmes principes , nous verrions

qu'ils faisaient à peine des sacrifices
,
puisque la

patrie concentrait toutes leurs affections , et qu'il

n'y a point d'objet vers lequel le préjugé de l'é-

ducation ne puisse quelquefois nous porter. Pour

ces républicains, l'amitié n'était qu'une émula-

tion de vertu, le mariage une loi de société,

l'amour un plaisir passager, la patrie seule une

passion. Pour ces hommes, l'amitié se confondait

avec l'estime : celle-ci est pour nous, comme je

l'ai dit, un simple jugement de l'esprit, et l'au-

tre un sentiment.

Depuis que le patriotisme a disparu, rien iic

peut mieux en retracer l'idée que certains éta-

blissements qui subsistent parmi nous, et qui ne

sont nullement patriotiques relativement à la so-

ciété générale. Voyez les communautés; ceux ou

celles qui les composent sont dévorés du zèle de

la maison. Leurs familles leur deviennent étran-

gères; ils ne connaissent plus que celle qu'ils

ont adoptée. Souvent divisés par des animosités

personnelles
,
par des haines individuelles , ils se

réunissent, et n'ont plus qu'un esprit, dès qu'il

s'agit de l'intérêt du corps ; ils y sacrifieraient

parents, amis, s'ils en ont, et quelquefois eux-

mêmes. Les vertus monastiques cèdent à l'esprit

monacal. Il semble que l'habit qu'ils prennent

soit le contraire de la robe de Nessus; le poison

de la leur n'agit qu'au dehors.

La fureur des partis se porte encore plus loin.

Us ne se bornent pas à leurs avantages réels, la

haine contre le parti contraire est d'obligation
;

c'est le seul devoir que la plupart soient en état

de remplir, et dont fis s'acquittent religieuse-

ment, souvent pour des questions qu'ils n'enten-

dent point, qui, à la vérité, ne méritent pas

d'être entendues, et n'en sont adoptées et dé-

fendues qu'avec plus d'animosité. Nous en avons,

de nos jours et sous nos yeux, des exemples

frappants.

L'estime aujourd'hui tire si peu à cohséquent

est un si faible engagement, qu'on ne cr;iii

point de dire d'un homme qu'on l'estime et qu <

ne l'aime point; c'est faire à la fois un acte ù*

justice, d'intérêt personnel et de franchise : c:\r

c'est comme si l'on disait que ce même homnu

est un bon citoyen, mais qu'on a sujet de s'en

plaindre; ou qu'il déplaît, et qu'on se préfère à

la société ; aveu qui prouve aujourd'hui une es-

pèce de courage pliilosophique, et qui autrefois

aurait été honteux, parce qu'on aimait alors sa
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patrie, et par conséquent ceux qui la servaient >

bien.
|

L'altération qui est arrivée dans les mœurs a

fait encore que le respect, qui, chez les peuples

dont j'ai parlé, était la perfection de l'estime, en

souffre l'exclusion parmi nous, et peut s'allier

avec le mépris.

Le respect n'est autre chose que l'aveu de la

supériorité de quelqu'un. Si la supériorité du

rang suivait toujours celle du mérite, ou qu'on

n'eût pas prescrit des marques extérieures de

respect, son objet serait personnel comme celui

de l'estime ; et il a dû l'être originairement , de

quelque nature qu'ait été le mérite de mode.

Mais comme quelques hommes n'eurent pour
|

mérite que le crédit de se maintenir dans les !

places que leurs aïeux avaient honorées, il ne

fut plus dès lors possible de confondre la per-

sonne dans le respect que les places exigeaient.
;

Cette distinction se trouve aujourd'hui si vulgai-
|

rement étabhe
,
qu'on voit des hommes réclamer

i

quelquefois pour leur rang ce qu'ils n'oseraient

prétendre pour eux-mêmes. Vou.\ deuez, dit-on

humblement, du respect à ma place, à mon
rangj on se rend assez de justice pour n'oser

dire à ma personne. Si la modestie fait aussi te-

nir le même langage , elle ne l'a pas inventé , et

elle n'aurait jamais dû adopter celui de l'avilis-

sement.

La même réflexion fit comprendre que le res-

pect qui pouvait se refuser à la personne, mal-

gré l'élévation du rang , devait s'accorder, mal-

gré l'abaissement de l'état, à la supériorité du

mérite ; car le respect , en changeant d'objet dans

l'application, n'a point changé de nature, et

n'est dû qu'à la supériorité. Ainsi il y a depuis

longtemps deiLx sortes de respects, celui qu'on

doit au mérite, et celui qu'on rend aux places , à

la naissance. Cette dernière espèce de respect

n'est plus qu'une formule de paroles ou de ges-

tes, à laquelle les gens raisonnables se soumet-

tent, et dont on ne cherche à s'affranchir que
par sottise, et par un orgueil puéril.

Le vrai respect n'a}ant pour objet que la

vertu, il s'ensuit que ce n'est pas le tribut qu'on

doit à l'esprit ou aux talents : on les loue, on les

estime , c'est-à-dire qu'on les prise , on va jus-

qu'à l'admiration ; mais on ne leur doit point de

respect, puisqu'ils pourraient ne pas sauver tou-

jours du mépris. On ne mépriserait pas précisé-

ment ce qu'on admire; mais on pourrait mé-
priser à certains égards ceux qu'on admire à

d'autres. Cependant ce discernement est rare
;

tout ce qui saisit l'imagination des hommes ne

leur permet pas une justice si exacte.

En général, le mépris s'attache aux vices bas,

et la haine aux crimes hardis, qui malheureuse-

ment sont au-dessus du mépris , et font quelque-

fois confondre l'horreur avec ime sorte d'admi-

ration. Je ne dis rien en particulier de la colère

,

qui n'a guère lieu que dans ce qui nous devient

personnel. La colère est une haine ouverte et

passagère; la haine ime colère retenue et sui^ie.

En considérant les différentes gradations, il me
semble que tout concourt à établir les principes

que j'ai posés ; et pour les résumer en peu de

mots :

Nous estimons ce qui est utile à la société,

nous méprisons ce qui lui est nuisible ; nous ai-

mons ce qui nous est personnellement utile, nous

haïssons ce qui nous est contraire ; nous respec-

tons ce qui nous est supérieur, nous admirons ce

qui est extraordinaire.

Il ne s'agit plus que d'éclaircir une équivoque

très-commune sur le mot de mépris, qu'on em-
ploie souvent dans une acception bien différente

de lïdée ou du sentiment qu'on éprouve. On
croit souvent, ou l'on veut faire croire qu'on

méprise certaines personnes, parce qu'on s'atta-

che à les dépriser. Je remarque , au contraire

,

qu'onne déprise avec affectation que par le cha-

grin de ne pouvoir mépriser, et qu'on estime

forcément ceux contre qui l'on déclame. Le mé-

pris qui s'annonce avec hauteur n'est ni indiffé-

rence ni dédain : c'est le langage de la jalousie,

de la haine et de l'estime voilées par l'orgueil
;

car la haine prouve souvent plus de motifs d'es-

time que l'aveu même d'une estime sincère.

CHAPITRE XV.

Sur le prix réel des choses.

Nous n'avons examiné dans le chapitre pré-

cédent que l'estime relative aux personnes; fai-

sons l'application de nos principes aux jugements
que nous portons du prLx réel des choses, et

alors estimer ne veut dire que priser.

Dans quelle proportion estimons ou prisons-

nous les choses? Dans celle de leur utilité com-
binée avec leur rareté; et cette seconde façon de

les considérer, c'est-à-dire la rareté, est ce qui

distingue le prix que nous mettons aux choses

d'avec l'estime que nous faisons des personnes.

En effet, notre estime pour un honmie ne dimi-

nue pas , si nous en trouvons d'autres aussi esti-

mables; au lieu que le prix que nous mettons à

4ti.
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une chose rare, diminue aussitôt qu'elle devient

commune.
Cette distinction est si sûre, que nous n'esti-

mons les personnes par leur rareté qu'en les con-

sidérant comme choses. Telle est, par exemple,

l'estime que nous avons pour les talents, dont

nous faisons alors abstraction d'avec la personne.

Il faut encore observer à l'égard des choses

,

comme j'ai fait à l'égard des personnes, que le

plaisir, soit réel, soit de convention, que ces

clioses peuvent nous faire en flattant nos sens

ou notre amour-propre, se rapporte à leur uti-

lité; c'est toujours avec la rareté qu'elle se com-

bine pour le prix que nous y mettons. Ajoutons

que l'utilité se mesure encore par son étendue
;

de façon que de deux choses dont l'utilité et la

rareté sont égales, l'utilité qui est commune à

un plus grand nombre d'hommes, mérite le plus

d'estime ; et ces trois mobiles du prix que nous

mettons aux choses, l'utilité, l'étendue de cette

utilité, et la rareté, se combinent à l'infini, et

toujours par les mêmes lois.

Edaircissons ces principes par des exemples.

Les choses de première nécessité, telles que le

pain et l'eau, ne peuvent pas être rares, sans

quoi elles ne seraient pas nécessaires; n'étant pas

rares, elles ne peuvent attirer notre estime: mais

si par malheur elles cessent pour un temps d'être

communes, quel prix n'y mettons-nous point?

Ce principe fait la règle du commerce.

Comment décidons-nous du prix de toutes les

choses matérielles? Par la même loi. Nous pri-

sons beaucoup un diamant ; en quoi consiste son

utilité? Dans son éclat,, dans le léger plaisir de

la parure, et surtout dans la vanité frivole qui

résulte de l'opinion d'opulence et de ses effets.

Mais, d'un autre côté, sa rareté est de la pre-

mière classe, et les degrés de rareté peuvent

compenser ou surpasser les degrés d'utilité que

d'autres auraient. D'ailleurs , sous un autre as-

pect, l'utilité du diamant est très-grande, puis-

qu'il est dans la classe des richesses qui sont re-

présentatives de toutes les utilités physiques.

Passons aux talents; par où les prisons-nous?

Par la combinaison de leur utilité, soit pour les

commodités, soit poui les plaisirs; par le nombre

de ceux qui en jouissent , et la rareté des hommes
qui les exercent.

Les arts ou métiers de première nécessité sont

peu estimés
,
parce que tout le monde est en état

de les exercer, et qu'ils sont abandonnés à la

partie de la société malheureusement la plus

méprisée.

On n'a pas pour les laboureurs l'estime que la

reconnaissance, la compassion, l'humanité, de-

vraient inspirer. Mais en supposant
,
par impos-

sible
,
qu'il n'y eût à la fois qu'un homme capa-

ble de procurer les moissons, on en ferait un
dieu , et la vénération ne diminuerait que lors-

qu'il aurait communiqué ses lumières, et qu'il

aurait acquis par là plus de droit à la reconnais-

sance. On pourrait après sa mort rendre à sa

mémoire ce qu'on aurait ravi à sa personne.

C'est ce qui a procuré les honneurs divins à cer-

tains inventeurs; il y a eu plusieurs divinités

dans le paganisme qui n'ont pas eu d'autre ori-

gine.

A l'égard des arts de pur agrément, et dont

toute l'utilité consiste dans les plaisirs qu'ils

procurent , dans quel ordre d'estime les rangeons-

nous? N'est-ce pas suivant les degrés de plaisir

et le nombre des hommes qui peuvent en jouir?

Il y a peu d'arts auxquels les hommes en géné-

ral soient plus sensibles qu'à la musique; et le

plaisir qu'elle leur fait dépendant de l'exécu-

tion , il semble qu'ils devraient préférer ceux qui

exécutent les pièces à ceux qui les composent;

mais , d'un autre côté , les compositeurs sont les

plus rares , et leur utilité est plus étendue. Leurs

-compositions peuvent se transporter partout, et

y être exécutées ; au lieu que le talent de l'exé-

cution, quelque supérieur qu'il puisse être, se

trouve borné au plaisir de peu de personnes , du

moins en comparaison du compositeur.

La rareté d'une chose sans aucune espèce d'u-

tilité ne peut mériter d'estime. Celui qui lançait

des grains de millet au travers d'une aiguille était

vraisemblablement unique; mais cette adresse

n'était d'aucune utilité; la curiosité qu'il pouvait

exciter n'était pas même une curiosité de plaisir.

Il y a des choses qu'on veut voir, non par le

plaisir qu'elles font, mais pour savoir si elles

sont.

Pourquoi les ouvrages d'esprit, en faisant abs-

traction de leur utilité principale, méritent-ils

plus d'estime et font-ils plus de réputation que

des talents plus rares? C'est par l'avantage qu'ils

ont de se répandre , et d'être partout également

goûtés par ceux qui sont capables de les sentir.

Corneille n'est peut-être pas un homme plus rare

que Lulli, que Rameau; cependant leurs noms

ne sont pas sur la même ligne, parce qu'il y a un

plus grand nombre d'hommes à portée de jouir

des ouvrages de (Corneille que de ceux de Uii-

meau, de Lulli, et que le plaisir qui naît des

ouvrages d'esprit , développant celui des lecteurs.;
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ou Iiur touchant le cœur, flatte le sentiment et

l'amoui'-propre, et doit en plus d'occasions l'em-

porter sur le plaisir des sens que les talents nous

causent.

Ce n'est pas que dans nos jugements nous fas-

sions une analyse si exacte et une comparaison si

géométrique ; une justice naturelle nous les ins-

pire , et lexamen réfléchi les confirme.

Qu'on parcoure les sciences et les arts
,
qu'on

les pèse dans cette balance, on verra que l'es-

time qu'on eu fait part toujours des mêmes prin-

cipes
,
qui s'étendent jusque sur la politique et la

science du gouvernement.

On a recherché bien des fois quel était le meil-

leur : les uns se déterminent pour l'un ou pour

l'autre par leur goût particulier; d'autres jugent

que la forme du gouvernement doit dépendre du

local et du caractère des peuples. Cela peut être

vrai; mais quelque forme que l'on préfère , il y a

toujours une première règle prise de l'utilité

étendue. Le meilleur des gouvernements n'est

pas celui qui fait les hommes lesplus heureux,

mais celui qui/ait le plus grand nombre (Theur-

reux.

Combien faut-il faire de malheureux pour

fournir les matériaux de ce qui fait ou devrait

faire le bonheur de quelques particuliers, qui

même ne savent pas en jouir? Ceux à qui le sort

des hommes est confié doivent toujours ramener
leurs calculs à la somme commune, c'est-à-dire

au peuple. Ce qu'il faut pour le bonheur physi-

que d'un seigneur suffirait souvent pour faire

celui de tout son village.

Tout est et doit être calcul dans notre con-

duite; si nous faisons des fautes, c'est parce que

notre calcul,- soit défaut de lumières, soit igno-

rance ou passion , n'embrasse pas tout ce qui doit

entrer dans le résultat.

Ce n'est pas que les passions mêmes ne calcu-

lent , et quelquefois très-finement ; mais elles n'é-

valuent pas tous les temps qui devraient entrer

dans le calcul , et de là naissent les erreurs
;
je

m'explique :

La sagesse de la conduite dépend de l'expé-

rience, de la prévoyance et du jugement des cir-

constances : on doit donc faire attention au passé,

au présent età l'avenir; et lespassions n'envisagent

qu'un de ces objets à la fois, le présent ou l'ave-

nir, et jamais le passé. Quelques exemples ren-

dent cette vérité sensible.

L'amour ne s'occupe que du présent ; il cher-

che le plaisir actuel, oublie les maux passés, et

n'en prévoit point pour l'avenir.

La colère , la haine , et la vengeance
,
qui en

est la suite, jugent comme l'amour. Ces passions

prennent toujours le meilleur parti possible pour

leur bonheur présent ; l'avenir seul fait leur mal-

heur ; l'ambition, au contraire, n'envisage que

l'avenir; ce qui était le but dans son espérance

n'est plus qu'un moyen pour eUe, dès qu'il est

arrivé.

L'avarice juge comme l'ambition, avec cette

différence que l'une est agitée par l'espérance,

et l'autre par la crainte. L'ambitieux espère de

proche en proche parvenir à tout ; l'avare craint

de tout perdre : ni l'Un ni l'autre ne savent

jouir.

L'avarice n'est, comme les autres passions,

qu'un redoublement de l'amour de soi-même;

mais elle agit toujours avec timidité et défiance.

L'avare, craignant tous les maux, désire ar-

demment les richesses, qu'il regarde comme l'é-

change de tous les biens. Il n'est cependant pas

aussi dur à lui-même qu'on le suppose; il calcule

très-finement, conclut assez juste, d'après un

faux principe, et trouve bien des jouissances

dans ses privations. Il n'y a rien dont il ne se

prive dans l'espérance de jouir de tout. Dans le

temps qu'il se refuse un plaisir , il jouit confu-

sément de tous ceux qu'il sent qu'il peut se pro-

curer. Les vraies privations sont forcées ; celles

de l'avare sont volontaires. L'avarice est la plus

vile , mais non pas la plus malheureuse des pas-

sions.

On ne saurait trop s'attacher à corriger ou

régler les passions qui rendent les hommes mal-

heureux, sans les avilir; et l'on doit rendre de

plus en plus odieuses celles qui , sans les rendre

malheureux, les avilissent et nuisent à la so-

ciété
,
qui doit être le premier objet de notre atta

ehement.

CHAPITRE XVT.

Sur la reconnaissance et l'ingratitude

On se plaint du grand nombre des ingrats , et

l'on rencontre peu de bienfaiteurs ; il semble que

les uns devraient être aussi communs que les au-

tres. Il faut donc de nécessité , ou que le petit

nombre de bienfaiteurs qui se trouvent , multi-

plient prodigieusement leurs bienfaits, ou que

la plupart des accusations d'ingratitude soient

mal fondées.

Pour éclaircir cette question , il suffira de fixer

les idées qu'on doit attacher aux termes de bien-

faiteur et d'ingrat. Bienfaiteur est un de ces
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mots composés qui portent avec eux leur défi-

nition.

Le bienfaiteur est celui qui fait du bien , et

les actes qu'il produit peuvent se considérer

sous trois aspects : les bienfaits , les grâces et les

services.

Le bienfait est un acte libre de la part de son

auteur, quoique celui qui en est l'objet puisse en

être digne.

Une grâce est un bien auquel celui qui le re-

çoit n'avait aucun droit, ou la rémission qu'on lui

fait d'une peine méritée.

Un service est un secours par lequel on con-

tribue à faire obtenir quelque bien.

Les principes qui font agir le bienfaiteur sont

ou la bonté , ou l'orgueil , ou même l'intérêt.

Le vrai bienfaiteur cède à son penchant natu-

rel qui le porte à obliger, et il trouve dans le

bien qu'il fait une satisfaction qui est à la fois

et le premier mérite et la première récompense

de son action; mais tous les bienfaits ne parteut

pas de la bienfaisance. Le bienfaiteur est quel-

quefois aussi éloigné de la bienfaisance que le

prodigue l'est de la générosité; la prodigalité

n'est que trop souvent unie avec l'avarice, et

un bienfait peut n'avoir d'autre principe que
; 'orgueil.

Le bienfaiteur fastueux cherche à prouver aux

autres et à lui-même sa supériorité sur celui

qu'il oblige. Insensible à l'état des malheureux,

incapable de vertu, on ne doit attribuer les ap-

parences qu'il en montre qu'aux témoins qu'il en

peut avoir.

Il y a une troisième espèce de bienfait
,
qui

,

sans avoir ni la vertu ni l'orgueil pour principe,

part d'un espoir intéressé. On cherche à captiver

d'avance ceux dont on prévoit qu'on aura besoin.

Rien de plus commun que ces échanges intéres-

sés, rien de plus rare que les services.

Sans affecter ici de divisions parallèles et sy-

métriques , on peut envisager les ingrats , comme
les bienfaiteurs, sous trois aspects différents.

L'ingratitude consiste à oublier, à méconnaî-

tre , ou à reconnaître mal les bienfaits ; et elle a

sa source dans l'insensibilité , dans l'orgueil ou

dans l'intérêt.

La première espèce d'ingratitude est celle de

ces âmes faibles , légères , sans consistance. Af-

fligées par le besoin présent , sans vue sur l'a-

venir, elles ne gardent aucune idée du passé;

elles demandent sans peine, reçoivent sans pu-

deur, et oublient sans remords. Dignes de mé-
pris, ou tout au plus de compas-lion, oa peut

les obliger par pitié, et l'on ne doit pas les esti-

mer assez pour les haïr.

Mais rien ne peut sauver de l'indignation ce-

lui qui , ne pouvant se dissimuler les bienfaits

qu'il a reçus , cherche cependant à méconnaître

son bienfaiteur. Souvent, après avoir réclamé

les secours avec bassesse , son orgueil se ré^•olte

contre tous les actes de reconnaissance qui peu-

vent lui rappeler une situation humiliante; il

rougit du malheur, et jamais du vice. Par une

suite du même caractère, s'il parvient à la pros-

périté , il est capable d'offrir par ostentation ce

qu'il refuse à la justice; il tâche d'usurper la

gloire de la vertu , et manque aux devoirs les

plus sacrés.

A l'égard de ces hommes moins haïssables que

ceux que l'orgueil rend injustes , et plus mépri-

sables encore que les âmes légères et sans prin-

cipes, dont j'ai parlé d'abord, ils font de la re-

connaissance un commerce intéressé ; ils croient

pouvoir soumettre à un calcul arithmétique les

services qu'ils ont reçus. Ils ignorent, parce

que pour le savoir il faudrait sentir, ils ignorent,

dis-je, qu'il n'y a point d'équation pour les sen-

^timents; que l'avantage du bienfaiteur sur celui

qu'il a prévenu par ses services est inapprécia-

ble; qu'il faudrait pour rétablir l'égalité, sans

détruire l'obligation, que le public fût frappé

par des actes de reconnaissance si éclatants,

qu'il regardât comme un bonheur pour le bien-

faiteur les services qu'il aurait rendus; sans cela

ses droits seront toujours imprescriptibles , il ne

peut les perdre que par l'abus qu'il en ferait

lui-même.

En considérant les différents caractères de

l'ingratitude , on voit en quoi consiste celui de

la reconnaissance. C'est un sentiment qui atta-

che au bienfaiteur, avec le désir de lui prouver

ce sentiment par des effets, ou du moins par

un aveu du bienfait qu'on publie avec plaisir

dans les occasions qu'on fait naître avec can-

deur, et qu'on saisit avec soin. Je ne confonds

point avec ce sentiment noble une ostentation

vive et sans chaleur, une adulation servile, qui

paraît et qui est en effet une nouvelle demande

plutôt qu'un remercîment. J'ai vu de ces adu-

lateurs vils , toujours avides et jamais honteux

de recevoir, exagérant les services, prodiguant

les éloges pour exciter, encourager les bienfai-

teurs , et non pour les récompenser. Ils Cpigncnt

de se passionner, et ne sentent rien; mais ils

louent. Il n'y a ix)int d'homme en place qui ne

puisse voir autour de lui (juclques-uns de ces froids
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enthousiastes, dont il est importuné et flatté.

Je sais qu'on doit cacher les ser\ices et

non pas la reconnaissance; elle admet, elle

exige quelquefois une sorte d'éclat noble , libre

et flatteur ; mais les transports outrés , les élans

déplacés sont toujours suspects de fausseté ou

de sottise, à moins qu'ils ne partent du pre-

mier mouvement d'un cœur chaud , d'une ima-

gination vive, ou qu'ils ne s'adressent à un

bienfaiteur dont on n'a plus rien à prétendre.

Je dirai plus, et je le dirai librement : je veux

que la reconnaissance coûte à un cœur, c'est-

à-dire
,
qu'il se l'impose avec peine

,
quoiqu'fl la

ressente avec plaisir, quand U s'en est une fois

chargé. Il n'y a point d'hommes plus reconnais-

sants que ceux qui ne se laissent pas obliger

par tout le monde; ils savent les engagements

qu'ils prennent , et ne veulent s'y soumettre qu'à

l'égard de ceux qu'ils estiment. On n'est jamais

plus empressé à payer une dette que lorsqu'on

l'a contractée avec répugnance, et celui qui

n'emprunte que par nécessité gémirait d'être

insolvable.

J'ajouterai qu'il n'est pas nécessaire d'éprou-

ver un sentiment vif de reconnaissance, pour en

avoir les procédés les plus exacts et les plus

éclatants. On peut
,
par un certain caractère de

hauteur, fort différent de l'orgueil, chercher, à

force de services , à faire perdre à son bienfai-

teur, ou du moins à diminuer la supériorité qu'il

s'est acquise.

En vain objecterait-on que les actions sans

les sentiments ne suffisent pas pour la vertu. Je

répondrai que les hommes doivent songer d'a-

bord à rendi-e leurs actions honnêtes : leurs sen-

timents y seront bientôt conformes; U leur est

plus ordinaire de penser d'après leurs actions,

que d'agir d'après leurs principes. D'ailleurs cet

amour -propre bien entendu est la source des

vertus morales , et le premier lien de la société.

Mais puisque les prmcipes des bienfaits sont

si différents, la reconnaissance doit-elle toujours

être de la môme nature ? Quels sentiments doit-

on à celui qui
,
par un mouvement d'une pitié

passagère , aura accordé une parcelle de son su-

perflu à un besoin pressant; à celui qui, par

ostentation ou faiblesse, exerce sa prodigalité

sans acception de personne , sans distinction de

mérite ou de besoin ; à celui qui
,
par inquié-

tude
,
par un besoin machinal d'agir, d'intriguer,

de s'enti-emettre, offre à tout le monde mdiffé-

remment ses démarches, ses soins, ses sollicita-

tions ?

Je consens à faire des distinctions entre ceux

que je viens de représenter : mais enfin leur

devrai -je les mêmes sentiments qu'à un bienfai-

teur éclairé, compatissant, réglant même sa com-

passion sur l'estime, le besoin et les effets qu'il

prévoit que ses services pourront avoir
;
qui prend

sur lui-même
,
qui restreint de plus en plus son

nécessaire pour fournir à une nécessité plus ur-

gente, quoique étrangère pour lui? On doit plus

estimer les vertus par leurs principes que par

leurs effets. Les services doivent se juger moins

par l'avantage qu'en retire celui qui est obligé,

que par le sacrifice que fait celui qui oblige.

On se tromperait fort de penser qu'on favorise

les ingrats en laissant la liberté d'examiner les

vrais motifs des bienfaits. Un tel examen ne

peut jamais être favorable à l'ingratitude, et

ajoute quelquefois du mérite à la reconnais-,

sance. En effet
,
quelque jugement qu'on soit en

droit de porter d'un service , à quelque prix

qu'on puisse le mettre du côté des motifs, on

n'en est pas moins obligé aux mêmes devoirs

pratiques du côté de la reconnaissance, et U en

coûte moins pour les remplir par sentiment que

par devoir.

Il n'est pas difficile de connaître quels sont

ces devoirs ; les occasions les indiquent , on ne

s'y trompe guère, et l'on n'est jamais mieux

jugé que par soi-même ; mais il y a des circons-

tances délicates où l'on doit être d'autant plus

attentif, qu'on pourrait manquer à l'honneur en

croyant satisfaire à la justice. C'est lorsqu'un

bienfaiteur, abusant des services qu'il a rendus,

s'érige en tjran, et par l'orgueil et l'injustice

de ses procédés , va jusqu'à perdre ses droits.

Quels sont alors les devoirs de l'obligé? les

mêmes.

J'avoue que ce jugement est dur; mais je n'en

suis pas moins persuadé que le bienfaiteur peut

perdre ses droits , sans que l'obligé soit affranchi

de ses devoirs
,
quoiqu'il soit libre de ses senti-

ments. Je comprends qu'il n'aura plus d'attache-

ment de cœur, et qu'il passera peut-être jusqu'à

la haine; mais il n'en sera pas moins assujetti

aux obligations qu'il a contractées.

Un homme humihé par son bienfaiteur est

bien plus à plaindre qu'un bienfaiteur qui ne
trouve que des ingrats. L'mgratitude afflige plus

les cœurs généreux qu'elle ne les ulcère; ils res-

sentent plus de compassion que de haine : le

sentiment de leur supériorité les console

Mais il n'en est pas ainsi dans l'état d'humi-

liation où l'on est réduit par un bienfaiteur or-
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gueilleux : comme il faut alors souffrir sans se

plaindre, mépriser et honorer son tyran, une

âme haute est intérieurement déchirée, et de-

vient d'autant plus susceptible de haine
,
qu'elle

ne trouve point de consolation dans l'amour-

propre; elle sera donc plus capable de haïr que

ne le serait un cœur bas et fait pour l'avilisse-

ment. Je ne parle ici que du caractère général

de l'homme , et non suivant les principes d'une

morale épurée par la religion.

On reste donc toujours, à l'égard d'un bien-

faiteur , dans une dépendance dont on ne peut

être affranchi que par le public.

Il y a, dira-t-on, peu d'hommes qui soient

un objet d'intérêt ou même d'attention pour le

public. Mais il n'y a personne qui n'ait son pu-

blic, c'est-à-dire, une portion de la société com-

mune, dont on fait soi-même partie. Voilà le

public dont on doit attendre le jugement sans

le prévenir, ni même le soUiciter.

Les réclamations ont été imaginées par les

âmes faibles ; les âmes fortes y renoncent , et la

prudence doit faire craindre de les entreprendre.

L'apologie, en fait de procédés, (|ui n'est pas

forcée , n'est dans l'esprit du public que la pré-

caution d'un coupable; elle sert quelquefois de

conviction; il en résulte tout au plus une excuse,

rarement une justification.

Tel homme qui, par une prudence honnête,

se tait sur ses sujets de plaintes, se trouverait

heureux d'être forcé de se justifier : souvent

d'accusé il deviendrait accusateur, et confon-

drait son tyran. Le silence ne serait plus alors

qu'une insensibilité méprisable. Une défense

ferme et décente contre un reproche injuste d'in-

gratitude, est un devoir aussi sacré que la re-

connaissance pour un bienfait.

Il faut cependant avouer qu'il est toujours

malheureux de se trouver dans de telles cir-

constances ; la plus cruelle situation est d'avoir

à se plaindre de ceux à qui l'on doit.

Mais on n'est pas obligé à la même réserve

à l'égard des faux bienfaiteurs; j'entends de

ces prétendus protecteurs qui
,
pour en usurper

le titre, se prévalent de leur rang. Sans bien-

faisance
,
peut-être sans crédit, sans avoir rendu

service , ils cherchent , à force d'ostentation , à

se faire des clients qui leur sont quelquefois utiles,

et ne leur sont jamais à charge. Un orgueil naïf

leur fait croire qu'une liaison avec eux est un
bienfait de leur part. Si l'on est obligé par hon-

neur et par raison de renoncer à leur commerce,

ils crient à l'ingratitude, pour en éviter le Re-

proche. Il est vrai qu'il y a des services de plus

d'une espèce; une simple parole, un mot dit à

propos, avec intelligence ou avec courage, est

quelquefois un service signalé, qui exige plus

de reconnaissance que beaucoup de bienfaits ma-
tériels, comme un aveu public de l'obligation

est quelquefois aussi l'acte le plus noble de la

reconnaissance.

On distingue aisément le bienfaiteur réel du
protecteur imaginaire : une sorte de décence peut

empêcher de contredire ouvertement l'ostenta-

tion de ce dernier; il y a même des occasions

où l'on doit une reconnaissance de poUtesse aux
démonstrations d'un zèle qui n'est qu'extérieur.

Mais si l'on ne peut remplir ces devoirs d'usage

qu'en ne rendant pas pleinement la justice,

c'est-à-dire, l'aveu qu'on doit au vrai bienfaiteur,

cette reconnaissance, faussement appliquée ou

partagée, est une véritable ingratitude, qui n'est

pas rare, et qui a sa source dans la lâcheté,

l'intérêt ou la sottise.

C'est une lâcheté que de ne pas défendre les

droits de son vrai bienfaiteur. Ce ne peut être

que par un vil intérêt qu'on souscrit à une obli-

gation usurpée : on se flatte par là d'engager un

homme vain à la réaliser un jour; enfin, c'est

une étrange sottise que de se mettre gratuite-

ment dans la dépendance.

En effet, ces prétendus protecteurs, aprt-

avoir fait illusion au pubUc, se la font ensuite a

eux-mêmes, et en prennent avantage pour exer-

cer leur empire sur de timides complaisants; la

supériorité du rang favorise l'erreur à cet égard,

et l'exercice de la tyrannie la confirme. On ne

doit pas s'attendre que leur amitié soit le retour

d'un dévouement servile. Il n'est pas rare qu'un

supérieur se laisse subjuguer et avilir par son

inférieur; mais il l'est beaucoup plus qu'il se

prête à l'égalité, même privée : je dis régalitc

privée; car je suis très-éloigné de chercher ;i

proscrire, par une humeur cynique, les égard:

que la subordination exige. C'est une- loi nécts

saire de la société, qui ne révolte que l'orgueil

,

et qui ne gêne point les âmes faites pour l'ordre.

Je voudrais seulement que la différence des

rangs ne fut pas la règle de l'estime comme

elle doit l'être des respects, et que la recon-

naissance fût un lien précieux qui unît, et non

pas une chaîne humiliante qui ne fit sentir que

son poids. Tous les hommes ont leurs devoirs

respectifs, mais tous n'ont pas la même disposi-

tion à les remplir; il y en a de plus reconnais-

sants les uns que les autres, et j'ai plusieuri
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fois entendu avancer à ce sujet une opinion qui '

ne me parait ni juste ni décente. Le caractère

vindicatif part, dit-on, du même principe que le

caractère reconnaissant
,
parce qu'il est égale-

ment naturel de se ressouvenir des bons et des

mauvais services.

Si le simple souvenir du Dien et du mal qu'on

a éprouvé était la règle du ressentiment qu'on

en garde, on aurait raison; mais il n'y a rien

de si différent , et même de si peu dépendant

l'un de l'autre. L'esprit vindicatif part de l'or-

gueil souvent uni au sentiment de sa propre fai-

blesse ; on s'estime trop , et Ion craint beaucoup.

La reconnaissance marque d'abord un esprit de

lustice ; mais elle suppose encore une âme dis-

posée à aimer, pour qui la haine serait un tour-

ment, et qui s'en affranchit plus encore par

sentiment que par réflexion. Il y a certainement

des caractères plus aimants que d'autres, et

<eux-là sont reconnaissants par le principe même
qui les empêche d'être vindicatifs. Les cœurs
nobles pardonnent à leurs inférieurs par pitié , à

leurs égaux par générosité. C'est contre leurs

supérieurs, c'est-à-dire, contre les hommes plus

puissants qu'eux, qu'ils peuvent quelquefois

garder leur ressentiment , et chercher à le satis-

faire : le péril qu'il y a dans la vengeance leur

fait illusion , ils croient y voir de la gloire. Mais

ce qui prouve qu'il n'y a point de haine dans

leur cœur , c'est que la moindre satisfaction les

désarme, les touche et les attendrit.

Pour résumer en peu de mots les principes que

j'ai voulu établir : les bienfaiteurs doivent des

égards à ceux qu'ils ont obligés; et ceux-ci con-

tractent des devoirs indispensables. On ne de-

vrait donc placer les bienfaits qu'avec discerne-

ment ; mais du moins on court peu de risque à

les répandre sans choix : au lieu que ceux qui

les reçoivent prennent des engagements si sacrés,

qu'ils ne sauraient être trop attentifs à ne les

contracter qu'à l'égard de ceux qu'ils pourront

estimer toujours. Si cela était, les obligations

seraient plus rares qu'elles ne le sont; mais

toutes seraient remplies. J'ajouterai que si cha-

cun faisait tout le bien qu'il peut faire sans

s'incommoder, il n'y aurait point de malheureux.

PIN DES CONSIDEBATIONS SUR LES MOEDRS.
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— Elle figurait la nouvelle alliance de Jésus-Christ avec les

hommes. Ibid.

dme : l'esprit et le cœur sont les portes par où elle reçoit les

vérités. 32.

— est jetée dans le corps pour y faire un séjour de peu de
durée.. 48.
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Ibid.
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Ibid.

— Parallèle de la mort du corps avec la mort de l'àme

Ibid.
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fut un péché. Ibid.
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au prochain. Ibid.

— Deux amours créés dans l'homme, l'un pour Dieu, l'autre

pour soi-même. 137.

— Depuis le péché , l'homme a perdu le premier de ces deux

amours. Ibid.

— Origine de l'amour de soi. 138.

— naturel et juste dans Adam innocent, criminel depuis le

péché. Ibid.

— >"e pas qxiitter l'amour de la vie, puisqu'il nous vient de

Dieu. Ibid.

— Mais que ce soit pour la même vie pour laquelle Dieu nous

l'a donné. Ibid.

Amour de Dieu recommandé aux Juifs. IlO.

— suffit pour régler la république chrétienne. 121.

— C'est Dieu même que nous devons aimer en nous. 127.

— Amour qu'on doit à Jésus-Christ. 130.
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seul mérite d'être aimé , veulent être aimés des hommes.
130.
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— Tachons de les surpasser en les imitant. Ibid.
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ce livre. 9«.
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— simples et sans force, résistent à toutes les puissances de
la terre. Ibid.
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106.

— Leurs miracles devraient convaincre les Juifs. 1 13.

Appétit concupiscible désire souvent. 139.

Archimède : en quoi il est grand. lOl.

Abistote : fausse idée qu'on s'en forme. 6i.

Art de conférer : sujet d'un chapitre des Essais de Montai-
gne ; ce qu'en dit Pascal. 36.

Art de persuader. 32 et suiv.

— est autant celui d'agréer que de convaincre. 34.

— consiste en trois parties essentielles. Ibid.

Artisan qui rêverait toutes les nuits qu'il est roi; quidP 46.

Assurance : il faut savoir assurer où il faut. 90.

— que la vérité seule peut donner. 122.

Athanase: quand on le persécutait, n'était pas le grand saint
couronné de gloire. 125.

Athées : difficile de trouver dans la nature de quoi les con-
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— doivent dire des choses parfaitement claires. 122, 135.

Attachement : objets divers de l'attachement des hommes. 51.— Il est horrible de s'attacher aux choses qui passent. I2I.
— Il est injuste qu'on s'attache à nous. 127.

— Nous tromperons ceux à qui nous en ferons naître le dé-
sir. Ibid.

Augwientation infinie enferme la division infinie. 32.

Augustin ( S. ) parlait au cœur. 65.

Austérités du corps ne suffisent pas sans les bons mouve-
ments du cœur. 123.

Auteur : tout ce qui n'est que pour l'auteur ne vaut rien. 61.
Auteurs ne sont pas obligés de dire des choses nouvelles,

mais de les présenter d'une manière neuve. 64.

— Beaucoup disent : Mon livre, mon histoire, qui devraient
dire : Notre livre, etc. 132.

— canoniques : aucun ne s'est servi de la nature pour prou-
ver Dieu. 81.

Autorité en matière de philosophie et de théologie. 22.
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— Application morale du discours de Jésus-Christ sur son
dernier avènement. 123 et suiv.
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/aveuglement et misère de l'homme : combien effroyable. 01.
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mes. 129.

— Jésus-Christ est venu pour éclairer les uns et aveugler les
autres. 109.

Avocat, bien payé d'avance, trouve plus juste la cause qu'il
plaide. 45.

Axiomes ( règles pour les ). 35.

B.

Barjésu. Voyez S. Paul.

Bassesse : fausses conséquences que l'homme tire de la bas
sesse où il est tombé. 88.

— de nature , de pénitence. 90.

— Fausse idée qu'on se forme de la bassesse apparente de
Jésus-Christ. lOl.

Béatitude de l'homme sur la terre. Voyez Bien, Bonheur,
Félicité. 120.

Beauté : celui qui aime une personne pour sa beauté l'aime-
t-il?54.

— Modèle d'agrément et de beauté; en quoi consiste, fis.

— poétique. Ibid.

— du discours ; en quoi consiste. Ibid.

Beautés fausses de Cicéron ont des admirateurs. 66.

Besoins : l'homme en est plein; il n'aime que ceux qui peu-
vent les remplir. 57.

— des inférieurs , les attirent auprès des grands. 73.

Bien: voulez-vous qu'on dise du bien de vous? n'en dites

point. 61.

— Nous ne pouvons y arriver par nos efforts , l'exemple ne
nous en convainc pas. 75.

— ( vrai ) , doit être tel que tous puissent le posséder à la fois.

76.

— Inséparable da la connaissance de la vraie religion. 83.

— Inconnu aux anciens pliilosophes. 87.

— Le vrai bien de l'homme, c'est Dieu. Voyez Bonheur,
Félicité. 100.

Bien public : plusieurs exposent leur vie pour le défendre

,

mais peu le font par religion. 55.

Biens temporels : ne peuvent faire le bonheur de l'homme. 45
— Cacher qu'on a peu de bien est une des choses qui tiennent

au cœur. 55.

— Dieu prive les siens des biens charnels et périssables. 94.

— Par les biens temporels, les prophètes entendaient les

biens spirituels. 98.

— aimables en ce qu'ils donnent moyen d'en assister les mi-
sérables. 132.

Boiteux ne nous irrite pas ; un esprit boiteux nous irrite. 53.

Bon : c'est par la volonté de Dieu qu'il faut juger de ce qui

est bon ou mauvais. 121.

Bonheur : n'est ni dans nous , ni hors de nous ; il est en Dieu
et en nous. 40.

— n'est que dans le repos. 50.

— ne se trouve pas dans les divertissements. 66.

— La volonté ne fait jamais la moindre démarche que \er%

cet objet. 75.

— Nous le cherchons, et ne trouvons que misère. 76.

— Nous en avons une idée, et ne pouvons y arriver. 88.

— Vestiges du bonheur dont l'homme est déchu. Ibid,

Bonnes œuvres, inutiles hors de l'Église. 120.

Bons mots : diseur de bons mots , mauvais caractère. 57.

Brave {hwn mis) : l'être, c'est montrer qu'un grand nombre
de gens travaillent pour soi. 64.

Bruit : le moindre peut troubler l'esprit du plus grand
liomme du monde. 45.

— et tumulte : pourquoi plaisent tant aux hommes. 50.

Cacher : dessein de Dieu de se cacher aux uns et de se dé-
couvrir aux autres. 108.

— Dieu se cache ordinairement et se découvre rarement
115.

— Jésus-Christ est véritablement un Dieu caché. H6.
Calomnie : les miracles discernent entre les calomniés ei'Ie.t

calomniateui^. IM.
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Calvinutes : source de lenr erreur sur l'Eucharistie. 120. •

Capacité : ne doit pas être jugée par l'excellence d'un mot

qu'on aura entendu. 36.

— n n'en faut pas moins pour aller jusqu'au néant que jus-

qu'au tout. 47.

Catéchumènes : quelle était leur ferveur. 145.

Catholiques : les miracles discernent entre les catholiques et

les hérétiques. 114.

-- Comment sont orthodoxes. 120.

Causes : différence entre l'esprit qui voit les effets et l'esprit

qui voit les causes. 53.

Cérémonies : il ne faut ni les rejeter, ni y mettre une vaine

conliance. 127.

César : parallèle entre lui et Alexandre. 60.

Charité via) use du monde et jouit de Dieu. 95.

- et la cupidité, deux principes des volontés des hommes.

Ibid.

— est l'unique objet de l'Écriture. 100.

Distance des esprits à la charité, qui est un don surnatu-

rel. KH.
— Tous les corps et tous les esprits ensemble ne valent pas

un mouvement de la charité. Ibid.

Le défaut de charité empêche qu'on ne croie les vrais mi-

racles. 115.

— n'est pas un précepte figuratif. 126.

— Faus.se image de la charité. 133.

— est la porte de l'Écriture sainte. 131.

Charnel : les choses charnelles servaient de figures aux véri-

tés spirituelles. 94.

Chartreux : différence entre un chartreax et m soMat, quant

à l'obéissance. 126.

Chasteté : peu de gens en parlent chastement 57.

Cheval : ne cherche point à se faire admirer de son compa-

gnon. 64.

Choses (bonnes) : rien n'est plus commun. 37.

— Ce n'est pas elles que nous cherchons , mais leur recher-

che. ô9.

Chrétien véritable : nul n'est aussi heureux , ni aussi raison-

nable. 90.

Chrétiens : ont peu de besoin de lectures philosophiques. 71.

— Fausses idées des chrétiens charnels sur le Messie. 96.

— Idées justes des vrais chrétiens. Ibid.

— Parallèle entre les chrétiens, les Juifs et les païens. Ibid.

— Les vrais chrétiens et les vrais Juifs n'ont qu'une même re-

ligion. 110.

— doivent reconnaître Dieu en tout 1 1 fi.

— ne peuvent rendre raison de leur religion. 1 18.

— plus persécutés que ne l'ont été les Juifs et les païens. 122.

— Leur \ie n'est pas une vie de tristesse. 123.

— Tout ce qui arrive à l'Église arrive à chaque chrétien. I2i.

— ont seuls été astreints a prendre leur règle hors d'eux-

mêmes. 127.

— appelés à être sujets, sont les enfants libres. Ibid.

— Différence entre les chrétiens et les Juifs. Ibid.

— primitifs ne nous ont pas appris la révolte contre les prin-

ces, mais la patience. 135.

— Tout ce qui est arrivé à Jésus-Christ doit se passer dans

chaque chrétien. i38.

— anciens comparés avec ceux d'aujourd'hui. 144.

— autrefois très-instruits , maintenant dans une ignorance qui

fait horreur. 144.

- retombaient très-rarement de l'Église dans le monde. Ibid.

Christianisme : est étrange, et en quoi. 89.

Ciel : son chemin est rempli de troubles et d'inquiétudes.

123.

CiNÉAS : conseil qu'il donnait à Pyrrhus. 50.

Circoncision du cœur : recommandée et promise dans les li-

vres de l'Ancien Testament, l lO.

- charnelle : pourquoi aboUepar les apôtres. 121.

Cléopatre : si son nez eût été plus court , toute la face de la

terre aurait changé. 60.

Cvur : a son ordre différent de celui de l'esprit. 65.

- a ses raisons que la raison ne connaît pas. I19.

• - ce sont ses bons mouvements qui méritent, et qui soutien-

nent les peines du corps et de l'esprit. 12.3.

Cœur : les hommes le confondent souvent avec leur imagina-
tion. 128.

— a ses raisons ; c'est le cœur qui sent Dieu. Ibid.

— Si je l'avais aussi pauvre que l'esprit, je serais bienheu-

reux. 132.

Combat: nous plait, et non pas la victoire. 59.

Comédie : le plus dangereux des divertissements. 130.

— émeut les passions et les fait naitre. Ibid.

Communautés naturelles et civiles : si leurs membres tendent

au bien du corps , elles doivent tendre à un autre corps

plus général. 129.

Communication de l'homme avec Dieu. 133.

Compassion pour les malheureux : lorsqu'elle ne coûte rien,

n'est pas d'un grand mérite. 59.

Compliments : leurs inconvénients. 61.

Concupiscence : fait la force des rois et des grands. 74.

— de trois sortes , ce qui fait trois sectes. 76.

— est une de nos principales maladies. 87.

— est devenue dans l'homme une seconde nature. 88
— la prière en est le principal remède. 83.

— empêche de se rendre aux preuves de la religion. 122.

— Tout ce qui est au monde est concupiscence de la chair

ou des yeux, ou orgueil de la vie. 126.

— Ces trois fleuves de feu embrasent la terre. Ibid.

— nous rend haïssables. 127.

— et force , source de toutes nos actions purement humaines.
130.

— On a tâché de la faire servir au bien public; fausse Image
de la charité. 133.

Condition : si la nôtre était heureuse, il faudrait toujours y
penser. 58.

— de l'homme : inconstance , ennui , inquiétude. 60.

— déplorable : nous en éprouvons à toute heure les effets. 9C.

Conditions : nul lien naturel n'attache l'àme et le corps à l'une

plutôt qu'a l'autre. 72.

— Les plus aisées , selon le monde , sont les plus difficiles se-

lon Dieu. 125.

Conduites de la sagesse de Dieu pour le salut des âmes. 138.

Confession : a fait révolter contre l'Église une grande partie

de l'Europe. 42.

— Les uns en approchent avec trop de confiance, les autres

avec trop de crainte. 126.

Conformité : acte de conformité à la volonté de Dieu. 143.

Confusion monstrueuse d'excellence et de misère. 90.

Connaissance : ce qu'il nous importe de connaître. 89.

— Ce que c'est que connaître Dieu en chrétien. 1 12.

~ de notre être : nous ne pouvons y arriver que par la sin*
pie soumission de la raison. 121.

Conscience : différence entre repos et siireté de conscience.
122.

— Danger des faux principes de conscience. 127.

Conséquences : tirées des principes, varient selon les esprits.

62.

Consolation : peu de chose nous console
, parce que peu de

I chose nous cifllige. 58.

I

— nous ne la devons pas chercher en nous-mêmes , mais en

I

Dieu seul. 135.

I

— Il n'y en a qu'en la vérité seule. Ibid.

i
— de la grâce doit l'emporter sur les sentiments de la nature.

139.

; Consolations : prières pour les demander à Dieu. 142.

I
Contradiction : n'est point marque de fausseté. 46.

I

Contrariétés étranges dans la nature de l'homme. 74.

Convaincre ( méthode de ) : eu quoi consiste. 34.

Conversation intérieure de l'homme dangereuse et utile. 126.

Conversations : forment ou gâtent l'esprit et le sentiment, fri.

Conversion véritable : en quoi eUe consiste. 91.

— des païens était réservée a la grâce du Messie. 102.

— de ceux qui ne sont pas dans la VTaie religion
, par qui mé

ritée. 120.

— Fausses idées que les hommes s'en forment. 128.

Convertis : secourent TÉglise qui les a délivrés. 120.

Corps de l'homme : imperceptible dans le sein de l'univers
..

et colosse à l'égard de la dernière petitesse. 3«.

— Impossible d'en tirer la moindre pensée. 102.
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Corps des saints, plus vivants devant Dieu, quoique morts

aux yeux des hommes. 124.

-- Ne pas le considérer comme une charogne infecte , mais

comme le temple du Saint-Esprit. 137.

— à la mort meurt, de sa vie mortelle; au jugement, ressusci-

tera à une nouvelle vie. 138.

Corps : leur distance iuûnie des esprits figure la distance infi-

niment plus infinie des esprits à la charité. lOl.

Courage : y en a-t-il à affronter , dans l'agonie , un Dieu tout-

puissant et éternel ? 1 27.

Coutume : fait les maçons , les soldats , etc. 43.

— entraine la nature. Ibid.

— fait toute l'équité. 44.

— Danger de l'examiner quand elle est établie. Ibid.

— différente , donnera d'autres principes naturels. 46.

— est quelquefois une source d'erreur. 45.

— est une seconde nature. 46.

— doit être suivie dès qu'on la trouve étaljlie. 60.

— Ses avantages ; elle fait nos preuves les plus fortes. 83.

— fait tant de Turcs , de païens. Ibid.

— fait les métiers , les soldats. Ibid.

Crainte: caractères de la bonne et de la mauvaise. 127.

— La bonne porte à l'espérance , la mauvaise au désespoir.

Ibid.

Craintes : ce sont celles que nous nous donnons qui nous

troublent , et non pas la nature. 57.

Création : sa mémoire conservée et attestée par Moïse. 97.

Créatures : toutes affligent l'homme, le tentent, ou dominent

sur lui. 88.

— Quand ennemies des justes. 95.

— Tout ce qui nous incite à nous y attacher est mauvais.

128.

— ne sont pas la première cause de nos maux. 135.

Croix : les miracles discernent entre les trois croix. 114.

Cromweix : circonstances de sa mort. 43.

Croyance : entraînée par la volonté. 45.

— Celle de l'habitude nous fait croire des choses qu'il serait

impossible de démontrer à notre esprit. 83.

— fondée sur la conviction de l'esprit, ne suffit pas sans celle

du cœur. 91.

— aux miracles n'avait pas besoin de précepte. 115.

— a trois sources : la raison, la coutume et l'inspiration.

127.

— Comment Dieu l'exige. Ibid.

Cupidité : use de Dieu et jouit du monde. 95.

— des Juifs , leur cachait le sens spirituel des prophéties.

Ibid.

Curiosité : n'est que vanité. 41.

~ inquiète : l'une des principales maladies de l'homme. 64.

Cyrus et Darius : agissent, sans le savoir, pour la gloire de

l'Évangile. 107.

D.

Damnés • leur confasion , quand ils se verront condamnés
par li^ur propre raison. 120.

Daniel : équivoque de la durée de ses soixante-dix semaines.
105.

Darius. Voyez Cyrus.
David : un mot de David ou de Moïse fait juger de leur es-

prit. 125.

Définitions : ce que c'est. 25.

— de nom. 25 , 28.

— Leur utilité. 25.

— Exemples. 26.

— sont très-libres. Ibid.

— de certains termes appôrliiraieht plus d'obscurité que d'ins-

truction. Ibid.

— ne sont faites que pour désigner les choses que l'on

nomme. Ibid.

— Rien n'est plus libre. 27.

— de choses. 28.

— Leur différence. Ibid.

~ Dans les démonstrations , les substituer tomours mentale-
ment à la place des déiiuis. 34 et auiv.

Définitions: n'y employer que des mots parfaitement connus.

35.

Déisme : aussi éloigné de la religion chrétienne que l'a-

théisme y est contraire. 85.

— Ceux qui cherchent Dieu sans Jésus-Christ tombent dan»
le déisme. Il2.

Délasser : qui veut délasser hors de propos , lasse. 66.

Déluge : miracle qui prouve que Dieu avait le pouvoir et l.t

volonté de sauver le monde. 84.

Demi-savants : se moquent du peuple. 54.

Démons : Jésus-Christ n'a point voulu de leur témoignage.
125.

Démonstration : n'est pas le seul instrument par lequel se

fait la persuasion. 83.

Démonstrations ( règles pour les ). 35.

— de la plus haute excellence; en quoi consisteraient. 25.

— Il y a peu de choses démontrées. 83.

Dépendance : elle se montre dans les capitaines et les princes

mêmes. 126.

Dérèglement : comment il trompe ceux qui s'y livrent. 65.

— Quand tous y vont , nul ne semble y aller. 58.

Derrière : il faut avoir une pensée de derrière. 134.

Descartes : l'un des principes de sa métaphysique. 36.

— reconnaît la main de Dieu dans la création de l'univers. 60.

— Réflexion sur sa philosophie. 135.

Désespoir des athées, qui connaissent leur misère sans ré-

dempteur. 85.

— auquel l'homme se trouve exposé lorsqu'il considère sa

misère sans en connaître le remède. 89.

— La vraie religion abaisse l'homme sans le désespérer. Ibid.

— La misère porte au désespoir. Ibid.

— L'homme est entre le double péril du désespoir et de l'or-

gueil. Ibid.

Désir de la vérité et du bonheur nous est laissé pour nous
punir. 76.

Désirs : nous figurent un état heureux. 52.

Désordre. Voyez Pente.

Devoir : il y en a un réciproque entre Dieu et les hoDimes.
113.

— C'en est un de ne s'affliger de rien. 123.

— de l'homme est de penser comme il faut. 128.

Devoirs : on en rend de différents aux différents mérites. 56.

— envers les grands ; en quoi ils consistent. 73.

— Sottise et bassesse d'esprit de les leur refuser. Ibid.

Dialogues et discours : ce qu'il faut pouvoir dire à ceux qui

s'en offensent. I34.

Dieu : sa mort, remède du péché. 71.

— roi de charité. 73.

— seul peut faire le bonheur de l'homme. 76.

— en se cachant aux hommes, a mis dans son Église des

marques pour se faire connaître. 77.

— ne sera aperçu que de ceux qui le cherchent de tout leui

cœur. Ibid.

— Malheur de l'homme sans lui. 80.

— Quand il serait difficile de prouver sou existence, il sérail

toujours plus avantageux de la croire. Ibid.

— S'il y en a un , infiniment incompréhensible par les lumiè-

res naturelles. Ibid.

— Son existence difficile à prouver par des raisons naturel-

les. Ibid.

— Preuves de .son existence. 81.

— Son secret sous le voile de la nature. 16.

— ne se montre point aux hommes avec toute l'évidence

qu'il pourrait faire. Ibid.

— Notre félicité est d'être à lui, notre unique mal d'être sé-

parés de lui. 87.

— Ce que nous dit sa sayesse dans la religion chrétienne.

Ibid.

— L'homme ne sait ce que c'est. 90.

— Nous ne pouvons apprendre que de lui (jui nous sommes
Ibid.

— est l'unicpie bien de l'homme. 100.

— Son dessein est de se cacher aux uns et de se découvrir

aux autres. 108.

— Comment il paraîtra au dernier Jour. Ibid,
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DfEO: son avènement de douceur. 108

— visible à ceux qui le cherchent, fbid.

— Son dessein est plus de perfectionner la volonté que l'es

prit. Ibid.

— ne se décou>Te pas en tout , ne se cache pas en tout. Ibid.

— Son abandon parait dans les païens , sa protection dans les

Juifs. Jbid.

— ne se connaît utilement que par Jésus-Christ et l'Écriture.

III.

— des païens. — des Juifs. — des chrétiens, quel il est Ibid.

et suiv.

Ce qu'il faut pour le connaître en chrétien. 1 12.

— Inutile de le chercher sans Jésus-Christ. Jbid.

— peut tenter, mais ne peut induire en erreur. 113 e/ suiv.

— ne sort du secret de la nature que pour exciter notre foi.

115.

— bien plus reconnaissable quand il était iD>isible, que

quand il s'est rendu visible. Ibid.

— Deux sortes de personnes le connaissent. 122.

— Est-il impossible qu'il soit infini sans parties? 118.

— n'abandonne jamais les siens. 124.

— découvre en lui deux qualités pour tarir les sources de nos

péchés. 126.

— 11 ne faut s'entretenir que de lui. Ibid.

— Les uns craignent de le perdre, les autres de le trouver.

J2b.

— n'entend pas soumettre notre croyance sans raison , ni

nous assujettir avec tjTannie. Ibid.

— ne prétend pas nous rendre raison de toutes choses. Ibid.

— U n'y a que trois sortes de personnes qui le servent

Ibid.

— Descartes reoonoait sa main dans la créatkia de l'ouivers.

66.

— S'il existe , il ne faut aimer que lui. 128.

— ne regarde que l'intérieur. 130.

— absout aussitôt qu'il voit la pénitence dans le cœur. làid.

— fera une Église pure au dedans. Ibid.

— Il est indigne de lui de se joindre à l'homme misérable.

133.

— U n'est pas indigne de lui de le tirer de sa misère. Ibid.

— n'a pas abandonné ses élus au caprice du hasard. I3ô.

Différence : est grande entre le repos et la sûreté de con-

science. 122.

Dignité de l'homme : en quoi elle consistait , et en quoi elle

consiste aujourd'hui. 120.

Dimensions : trois dans l'espace. 75.

Discours : digressions qu'on peut y admettre. 66.

Disgrâces qui arrivent aux élus sont des effets de la miséri-

corde de Dieu. 139.

Disproportion : pas si grande entre l'unité et l'infini qu'entre

notre justice et celle de Dieu. 81.

Disputes : quelle est leur source. 45.

— Ce qu'on y aime. 59.

Distinctions extérieures entre les hommes : on a bien fait de
les établir; pourquoi. 53.

Divertissements : leur origine et leur danger. 48.

— Sans divertissement et sans occupation, la félicité de

l'homme est languissante. 49.

— Pourquoi tant de personnes s'y plaisent 50.

— moins raisonnables que lennui. 51.

— non-seulement bas, mais faux et trompeurs. Ibid.

— ne nous soulagent ^ans nos maux qu'en nous causant une
misère plus effective. Ibid.

— Ils n'assurent pas notre bonheur. 56.

— suyets à être troublés par mille accidents. Ibid.

— sont dangereux pour la ^^e chrétienne. 130.

Division : des parties , si petites qu'elles soient, peuvent être

autant divisées que le firmament 30. Voyez Augmenta-
tion, Indivisible.

Divisions dans l'Église ; les miracles y décident Il4.

— et Subdivisions des philosophes. 58.

Docteurs : leurs habits nécessaires pour duper le monde.
U.

— Pourquoi on veut que les docteurs graves soient infailli-

bles. 132.

Doctrine des Juifs : la distinguer de la doctrine de la loi des

Juifs. 96.

— U faut juger de la doctrine par les miracles , et des mira-
cles par la doctrine. 112.

Dogmatistes : origine de leurs écarts. 89.

— Insuffisance de leur doctrine. 74 et suiv.
— La raison les confond. 75.

Doute : peu de gens parlent du doute en doutant 57.

— Dans les doutes importants il faut chercher la vérité. 78.

— Ceux qui gémissent de douter méritent compassion. Ibid.

— Il faut savoir douter ou fl faut. 90.

— Lé risque dans le doute oblige à chercher la vérité. I2i et

suiv.

E.

Écriture sainte : ne pas la mépriser , et pourquoi. 81.

— Sa merveille, sa grandeur, sa sublimité la simpUcité

admirable de son style. 86.

— porte un caractère de vérité qu'on ne saurait désavouer.

Ibid.

— Le voile qui la couvTe pour les Juifs charnels y est aussi

pour les mauvais chrétiens. 96.

— Authenticité de l'histoire contenue dans ses premiers li-

rres. 97.

— de rAnden Testament est un chiffi« qui a double sens. 9s.

— Les apôtres nous en ont découvert le véritable sens. 99.

— Son véritable sens est celui dans lequel tous les passages
.

contraires s'accordent. 100.

— Source de ses contrariétés. 99 et tuiv.

— Chercher un sens qui accorde ces contrariétés. loo.

— Son unique objet est la charité. Ibid.

— Observations sur les obscurités et les clartés qu'elle pr»,'

soite. 108 et suiv.

— secret de Dieu dans le double sens qu'elle offre. I IC.

— était Bal à propos attaquée sur ce qu'elle dit du groiid

nombre des étoiles. 126.

— n'est pas une science de l'esprit, mais du cœur. 134,

— n'est intelligible que pour ceux qui ont le coeur droit

Ibid.

Effets : ceux qui les voient sans voir les causes sont... 53.

Efforts de l'esprit 64.

— contraires de Dieu et de la concupiscence. 123.

Égalité des biens est juste, mais.... 56.

Église : Dieu y a mis des marques sensibles pour se faire

connaître. 77.

— a subsisté sans interruption, malgré les schismes et les

hérésies. 84.

— a toujours été visible ou dans la sj-nagogue ou dans elle-

même. 98.

— 11 est dit : Croyez à l'Église ; mais il n'est pas dit : Croyez

aux miracles. 1 15.

— a trois sortes d'aonemis, les Juifs, les hérétiques et les

chrétiens. I16.

— a des miracles contre ces ennemis. Ibid.
— mérite la conversion de tous. 120.

— Hors d'elle, toutes les vertus, le martyTe, les austérités it

toutes les bonnes œuvres sont inutiles. Ibid.
— Ce qui lui arrive, arrive aussi à chaque chrétien. 124.

— Son histoire est proprement l'histoire de la vérité. 126.

— ne juge que par l'extérieur. 130.

— absout quand elle voit la pénitence dans les œuvres. Ibid
— n'est pas deshonorée par la conduite des hj'pocrites. Ibid.

— Vouloir qu'elle ne juge ni de l'intérieur ni de l'extérieur,

c'est retenir dans son sein des hommes qui la déshunu-
rent 134.

— On n'y entrait autrefois qu'après de grands travaux. 144.

— On s'y trouve maintenant sans aucune peine. Ibid.

— Dans quel esprit elle a accordé le baptême aux enfants.

144 et suiv.

ÉGYPnE>s anciens : leur religion pas plus recevable que les

autres
; pourquoi. 92.

EUE : les miracle» discernent entre lui et les faux prophètes.
114.

Éloquence : il faut qu'il y ait de l'agréable et du réel. »>ô et
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Éloquence : la vraie se moque de la fausse. 66.

— La fausse, dans Cicéron, a ses admirateurs. Ibid.

— En quoi consiste la vraie. 133 et suiv.

— est une peinture de la pensée. 134.

Élus : il y a assez de clarté pour les éclairer, assez d'obscurité

pour les humilier. 108.

— Tout tourne en bien pour eux. 109 et suiv.

— au tribunal de Jésus-Christ ignoreront leurs vertus. 124.

Enfantement. Voyez Vierge.

Enfants : abus dans leur éducation. 48

Ennemi : ce que les jastes , d'un côté , et les charnels , de
l'autre, entendaient par ce mot. 95.

Ennui : preuve de la misère et de la corruption de l'homme,
et en même temps de sa grandeur. 51 et suiv.

— mal le plus sensible de l'homme, et en même temps son
plus grand bien. Ibid.

ENOCH a transmis la promesse faite à Adam touchant le Mes-
. sie. 84.

Enseigne : les vrais honnêtes gens n'en veulent point. 57.

Entendement et Volonté : sont les deux entrées par où les

opinions s'insinuent dans l'ame. 32.

ÉPAMiNONDAS : SOU caractère. 58.

ÉPiCTÈTE : comparé avec Montaigne. 6G et suiv.

— L'un des philosophes qui a le mieux connu les devoirs de
l'homme. Ihid.

— Exposition de sa doctrine. 67.

— veut que l'homme regarde Dieu comme son principal ob-
jet. Ihid.

— veut que l'homme soit humble. Ibid,
— se perd dans la présomption de ce que peut l'homme ; ce

qu'il dit à ce sujet. Ibid.

— Ses orgueilleux principes le conduisent à d'autres erreurs.

Ibid.

— combattant la paresse, mène à l'orgueil. 71.

— doit être lu avec beaucoup de discrétion. Ibid.

— bon à lire avec Montaigne, comme correctifs l'un de l'au-

tre. Ibid.

— et ses sectateurs croient Dieu seul digne d'être aimé et ad-
miré. 130.

Épicuriens : Montaigne est leur plus grand défenseur. 70.

— Leur système. Ibid.

— Source de leurs erreurs. Ibid.

— sont obligés de céder à la vérité de la révélation. Ibid.

— origine de leurs écarts. 89.

Errer : méthode de ne point errer, recherchée de tout le

monde. 37.

— Les géomètres seuls y arrivent. Ibid.

Erreur a différentes sources : l'imagination. 43 , 44 , 45. — Les
maladies. 45. — L'opinion ou la fantaisie. 42 et suiv. —
La volonté. 45. — L'intérêt. Ibid. — L'affection ou la

haine. Ibid. — Les préjugés. Ibid.

— Dieu ne peut y induire les hommes. 113 et suiv.

— De son coté jamais il n'est arrivé de miracle. 114.

— de ceux qui suivent une vérité àl'exclusion d'une autre. 120.

Erreurs de l'homme ineffaçables sans la grâce. 48.

Espace : quelque grand qu'il soit, on en peut toujours con-
cevoir un plus grand , et ainsi à l'infini. 29.

— divisible à l'infini. Ibid.

— n'est pas composé d'un certain nombre fini d'indivisibles.

30.

— moindre a autant de parties qu'un plus grand. Ibid. Voyez
Moiivnmc}it.

— Trois dimensions dans l'espace. 75.

Esprit qui voit les effets; ce qu'il est a l'égard de l'esprit qui
voit les causes. 53.

— boiteux nous Irrite; pourquoi. Ibid.
— Nécessaire de le relâcher un peu, mais.... 65.

— L'extrême est accusé de folie. 57.

— Plus on en a, plus on trouve d'hommes originaux. 62.

— de justesse, de géométrie, de finesse. Ihid.
— Comment il .s'attache au faux. 64.

— et le sentiment se forment par les conversations. Ihid.
— a son ordre , le cœur en a un autre. 05.

Esprit* : prcs(iu(! tous les philosophes leur attribuent ce qui
appartient aux corps. 48.

Esprits sont de diverses classes; chacun d'eux doit régner
chez soi , non ailleurs. 59.

— Il y en a de deux sortes. 62.

— faux ne sont ni fins ni géomètres. 63.

— Leur distance infinie à la charité. lOl.

Esprit-Saint : c'est par lui que les apôtres jugent de la loi de
la circoncision. 121.

Estime fait la félicité des hommes. 39.

— On s'en soucie peu dans les villes où l'on ne fait que pas-
ser. 41.

— Il faut mériter celle que l'on désire. 54.

Établissement du peuple juif ; image visible des miracles in-

visibles. 93.

État actuel de l'homme diffère de celui de sa création. 70.
— Exposé de ces deux états. Ihid.
— Connus séparément, conduisent à l'orgueil ou à la paresse.

Ibid.

— incertain de l'homme, qui voit trop pour nier, trop peu
pour être assuré. 92.

— établi en république; ce serait un grand mal de contribuer
à y mettre un roi. 1 33.

— ou la puissance royale est établie , c'est une espèce de sa-
crilège de ne pas la respecter. Ibid.,

États : l'art de les bouleverser est d'ébranler les coutumes
établies. 44.

Éternité : combien notre imagination l'amoindrit. 43.

— combien il est important d'y penser. 78.

Etre nécessaire, éternel, infini. 40.

— imaginaire : nous travaillons à l'embellir et à le conser-
ver , et nous négligeons le véritable. Ibid.

Étude de l'homme : peu s'y livrent. 58.

Eucharistie : secret de Dieu dans ce mystère. 1 15.

— est une figure de la croix et de la gloire. 120.

— Raison pour laquelle on la donnait dans la bouche des
morts. 137.

— Raison pour laquelle on ne la donne plus. Ibid.

EuCLiDE a exclu l'unité de la signification du mot nombre.

— Sa définition des grandeurs homogènes. Ibid.

Eutychiens : en quoi ils erraient. 120.

Évangélistes : observations sur la manière dont ils parlent

de Jésus-Christ. I02.

-- Leur style admirable. 106.

Évangile : les païens mêmes ont agi pour sa gloire. 107.

Excellence : nous en sentons en nous des caractères ineffa-

çables. 90.

Exception : c'est un grand mal âe la suivre au lieu de la rè-

gle. 64.

Excuse : souvent pire que l'insulte. 61.

Exemples : combien ils sont dangereux. 59.

— Comment ils servent à prouver. 03.

Exorcistes : les miracles prouvaient contre eux en faveur des
apôtres. 11 4.

Extérieur : on a bien fait de distinguer les hommes par l'ex-

térieur. 53.

ÉzÉCHiEL parlait d'Israël comme les païens , et tirait de là sa

plus grande force contre Israël. 128.

Fantaisie et Opinion , maîtresse d'erreur. 42 et suiv..

— a établi dans l'homme une .seconde nature. 43.

— et caprices des peuples; modèles adoptés par les législa-

teurs, au lieu de la justice. 65.

— semblable et contraire au .sentiment. 63.

— Chacun a .ses fantaisies contraires à son propre bien. 04.

Fausse gloire : marque de misère et de bassesse. 39.

— Marque d'excellejice. Ibid. et suiv.

Fausseté. Voyez Contradiction.

Faux : comment l'esprit et la volonté s'attachent au faux.

64.

Félicité des hommes oonsiste dans Te.stime. 39.

— languissante, sans occupation et sans divertissement. 4».

— Contrariétés étonnantes dans l'homme par rapport à la fé-

licité. 70.
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Félicité: rhomme en jouirait avec assurance, s'il n'avait ja-

mais été corrompu. 88.

— Tous les iiommes y aspirent; ils ne diffèrent que dans

l'objet où ils la placent. lÛO et suiv.

Figure : la nature est une figure de la grâce. 93.

— Parmi les Juifs la vérité n'était qu'une figure. 96.

— est faite sur la vérité, et la vérité reconnue par la figure.

ïiid.

— Diverses sortes de figures. 97.

— Pourquoi les prophètes ont parlé en figures. 98.

— Joseph , figure de Jésus-Christ. Ibid.

— a subsisté jusqu'à la vérité. Ibid.

— La grâce, figurée par la loi, figure elle-même la gloire à
laquelle elle conduit. Ibid.

Fin dernière : combien il est important de la connaitre. 78.

— est ce qui donne le nom au.x choses. 95.

Finesse de l'esprit ; en quoi consiste. 62.

Fini : rien ne peut le fixer entre les deux infinis. 47.

— La seule comparaison que nous faisons de nous an fini

nous fait peine. Ibid.

— s'anéantit en présence de l'infini. 81.

Finis sont tous égaux. 47.

Foi : sans la foi, personne nesî jamais arrivé à être heu-
reux. 75.

— ne va qu'à établir deux choses : la corroptioD de la nature

,

et la rédemption de Jésus-ChrisL 79.

— La raison doit s'y soumettre. 9t).

— au-dessus des sens, non pas contre. 91.

— consiste en Jésus-Christ et eu Adam. 119.

— inutile pour le salut sans la religion du cœur. lil.

— sans inspiration , non admise dans la religion chrétienne.
127.

— parfaite; en quoi elle consiste. 128.

— éclate bien davantage lorsque l'on tend à l'immortalité
par les ombres de la mort. IM.

Faiblesse de l'homme. 42.

— de sa raison. Ibid.

— Fondement admirablement sur. 53.

Folie : la puissance des rois est fondée sur la folie du peuple.
Ibid.

— C'en est une de se damner. 74.

— plus sage que la sagesse des hommes. 88.

— des incrédules est uji exemple qui garantit les autres. 1 19

et suiv.
— Ce serait être fou que de ne pas être fou. 132.

Force : son empire règne toujours. — est le tyran du monde.
62.

— Qualité palpable
; justice , qualité spirituelle. M.

— sans la justice est tyranuique, Ibid.
— est sans dispute. Ibid.

— n'est maîtresse que des actions extérieures. 60.

— et menaces , mettent dans l'esprit la terreur et non la reli-

gion. 118 et suiv.

— reine du monde. i34.

Formalités et cérémonies : il est superstitieux d'y mettre son
espérance. 127.

Fort : nécessaire que ce qui est le plus fort soit suivi. 56.

Fou. Voyez Folie.

Foudre : si elle tombait sur les lieux bas, qu'en résalterait-41 ?

65.

Généalogie de Jésus-Christ dans l'Andea et dans le Nouveau
Testament. 100.

Généalogies : soin qu'avaient les anciens de les conserver.

97.

— de saint Matthieu et de saint Luc. I09.

Général : il faut y tendre. 129.

Générations : c'est leur multitude qui rend les choses obscu-
res. 97.

Génies grands : leur caractère. 101.

Cens de guerre : s'établissent par la force. 53.

Gentilhomme : croit qu'il y a quelque chose de grand et de
noble à la chasse. 50.

Géomètres : apprennent la véritable méthode de conâolre k\

raison. 37.

— Hors de leur science, point de véritable démonstration.
Ibid.

— seraient fins , s'ils avaient la vue bonne. 63.

— se rendent ridicules en voulant traiter géométriquemeot
les choses fines. Ibid.

Géométrie : réflexions sur la géométrie en général. 25.

— a expliqué l'art de découvrir les vérités inconnues. Ibid.— démontre les vérités déjà trouvées. Ibid.

— Ce qui la passe nous surpasse. Ibid.

— ne définit point l'espace, le temps, etc. 26.

— Tout ce qu'elle propose est démontré. 28.

— Tous ses termes parfaitement intelligibles. Ibid.
— définit les seules choses qui en ont besoin. Ibid.
— Si elle ne définit et ne démontre pas toutes choses, c'est

que cela est impossible. Ibid.

— ne peut définir les objets ni prouver les principes. 29.

— ne considère que des figures très-simples. 34.

— Hors d'elle
,
presque point de vérités dont on demeure too-

jours d'accord. Ibid.

— En quoi diffère de la logique. 37.

-- infinie dans la multitude de ses propositions. 46.

— comprend un grand nombre de principes. «2.

Gloire : on l'aime en toutes choses. 40.

— Ceux qui écrivent contre elle veuloit avoir la gloire d'a-
voir bien écrit. 41.

— La grâce en est la figure et y conduit 98.

GouFFiER (Artbcs DE) , duc de Roanœz. Avis qui lui sont
donnés par Pascal. 71.

Grâce : la nature en est une image. M.
— Figure de la gloire. 98.

— figurée par la loi. Ibid.

— La conversion des païens était réservée à la grâce du Mes-
sie. 102.

~ sera toi^ours dans le monde. 120.

— fait embrasser les preuves de la religion. 122.

— Dieu veut que nous la jugions par lia nature. 123.

— peut seule faire de l'homme un saint 132.

Grand seigneur : ce que c'est 73.

Grandeur : a besoin d'être quittée pour être sentie. 60.

— inspire la présomption. 89.

— des gens d'esprit , invisible aux riches , aux rois, etc. lOl.

— de l'homme. 39.

— se conclut de sa misère. 76.

— de l'âme humaine ; en quoi consiste. 57 , 58.

Grandeurs : U y en a de deux sortes. 73.

— d'établissement , dépendent de la volonté des hommes.
Ibid.

— naturelles , indépendantes de la volonté des bonunes. Ibid.

— Ce qu'on doit à l'une et à l'autre. Ibid. et suiv.

Grands : diverses manières de les considérer. 62.

— ont mêmes accidents que lespetits : en quoi ils diffèrent 58.

— Quelque élevés qu'ils soient, sont unis au reste des hom-
mes et ont leurs faiblesses. 59.

— Réflexions sur leur condition. 7 1 et suiv.

— Leur naissance et leurs titres dépendent d'un pur hasard.

Ibid.
— Leurs titres, non fondés sur la nature, mais sur nn éta-

blissement humain. Ibid. et suiv.

— Ce n'est que la rencontre du hasard qui s'est trouvée favo-

rable à leur égard. 72.

— doivent avoir une double i)ensée, Ibid.

-r- Cause de leur violence , de leur fierté. Ibid.

— Rois de concupiscence. 73.

Grands hommes : leurs vices sont le bout par où ils tien-

nent au reste des hommes. 59.

Grecs : leurs égarements avant Jésus-Christ 84.

— Les anciens législateurs grecs ont profité de la loi des Juifs.

93.

Guerre : ce serait un tiers indifférent qui devrait juger si on
doit la fedre. 5G.

— que l'homme fidèle souffre toute sa vie. 128.

— entre la grâce et la concupiscence est une paix deraiit

Dieu. Ibid.

47
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Guerre intestine dans l'tiomme entre la raison et les passions.

129.

— Quelle est la plus crnelle que Dieu puisse faire aux liom-

mes. 130.

Guerres civiles : sont le plus grand des maux. 52.

H.

Habits servent à attirer le respect. 53.

Haine ou Affection change la justice. 45.

Haïr : nous devons liaïr et nous et tout ce qui nous attache à
autre chose qu'à Dieu seul. î28.

— Tous les hommes se haïssent naturellement. I33.

Hasard en apparence fut la cause de l'accomplissement d'un
mystère. 125.

— donne les pensées et les ôte. 134.

HÉNOCH. Voyez Enoch.
Hérésie s\ii la manière d'expliquer le mot Ohnes. 133.

Hérésies : leur source est l'exclusion de certaines vérités.

120.

— Moyen de les empêcher et de les réfuter. Ibid.

Hérétiques : nous reprochent une soumission superstitieuse.

90.

— ne voient que du pain dans l'Eucharistie. 11 6.

— Les miracles leur seraient inutiles. 1 17.

— Source de leurs objections. 120.

— Source de leurs erreurs. Ihid.

— conviennent que l'Eucharistie est figurative, nient la pré-
sence réelle. Ihid.

HÉRODE agit, sans le savoir, pour la gloire de l'Évangile,
107.

Heureux : ce n'est pas l'être que de pouvoir être réjoui par
le divertissement. 56.

— Tous les hommes désù-eut l'être. 75,

— Nul ne l'est comme un vrai chrétien. 90.

Histoire qui n'est point contemporaine est suspecte. 93.

— Caractère de l'histoire sainte écrite par Moïse. 97.

— de l'Église , doit être proprement appelée l'histoire de la

vérité. I2G.

— dont les témoins se font égorger mérite d'être reçue, 127.

Historiens évangéliques : leur modestie. 106.

Homère a fait un roman qu'il donne pour tel. 93.

— ne pensait pas à en faire une histoire. Ibid.
Homme : n'est produit que pour l'inlinité. 24.

— Inutile de définir ce mot. 26.

— disposé à nier ce qui lui est incompréhensible. 29.

_ ne connaît naturellement que le mensonge. Ibid.
— Ne pas juger de sa capacité par un bon mot qu'on lui en-

tend dire. 36.

— Connaissance générale de l'homme. 37 et suiv.
— Qu'est-il dans l'infini? 38.

— Un néant à l'égard de l'infini , un tout à l'égard du néant.
Ibid.

— incapable de savoir tout , et d'ignorer tout absolument. 39.
— Sa grandeur. Ibid.

— Roseau le plus faible de la nature, mais roseau pensant.
Ibid.

— Quand l'univers l'écraserait, il serait encore plus noble
que ce qui le tue. Ibid.

— Sa dignité consiste dans la pensée. Ibid.
— 11 est avantageux de lui représenter sa grandeur et sa bas-

sesse. 40.

— a en lui une nature capable de connaître le bien. Ibid.
— Le louer, le blAmer, ou le divertir, également blâmable.

Ibid.

— Sa nature se considère en deux manières. Ibid.
— Deux choses l'instruisent, l'instinct et l'expérience. Ibid.
— Sa vanité. 40.

— Il n'est que déguisement et hypocrisie. 42.
— Sa faiblesse. Ibid.

s'il commençait par s'étudier lui-même, connaîtrait son
impuissance. 47.

— fait partie d'un tout (ju'il ne peut connaître. Ibid.— composé de deux natures opposé<;s. Ibid.
— pldn d'erreurs ineffaçables »aus la grdce. 48.

Homme : est à lui-même le plus prodigieux objet de la Dsfnre.

Ibid.

— Sa misère. Ibid.

— dès l'enfance , accablé d'études. Ibid.

— plus âgé , chargé de soins et d'affaires. Ibid.

— malheureux s'il était délivré de ces soins. 49.

— qui n'aime que soi ne hait rien tant que d'être seul avec
soi. Ibid.

— Sans occupation et sans divertissement , tous les biens et

toutes les satisfactions ne sont pour lui qu'une félicité

languissante. Ibid.

— malheureux si on ne l'occupe hors de lui. Ibid.

— si vain et si léger, que la moindre bagatelle sulflt pour le

divertir. 51.

— s'ennuierait sans aucune cause étrangère d'ennui. Ibid.

— est plein de besoins; n'aime que ceux qui peuvent les

remplir. 57.

— n'est que mensonge, duplicité , contrariétés. Ibid.
— Son étude ; combien elle importe. 58.

— Sa condition : inconstance , ennui , inquiétude. 60.

— maître de soi-même , son portrait. Ibid.
— aime la malignité contre les superbes. 61.

— n'est ni ange ni bête. 64.

— Sa curiosité inquiète pour les choses qu'il ne peut savoir. 04.

— Difficile d'obtenir rien de lui que par le plaisir. 66.

— Contrariétés étonnantes qui se trouvent dans sa nature. 74

et suiv.

— incapable de ne pas souhaiter la vérité et le bonheur. 76.

— Pourquoi n'est-il heureux qu'en Dieu? pourquoi si con-
traire à Dieu? /6/d.

— misérable de connaître qu'il l'est; grand puisqu'il connaît

sa misère. 77.

— est une chimère , une nouveauté , un chaos , un snjet de
contradiction , un monstre incompréhensible. Ibid.

— Malheur d'un homme sans Dieu. 78.

— Son état plein de misère, de faiblesse, d'obscurité. Ibid
— Sa vraie nature , son vrai bien , sont choses inséparables à

connaître. 83.

— Ce qu'il lui importe de connaître. 85.

— aveugle s'il ne se connaît plein d'orgueil , d'ambition , de

misère. Ibid.

— ne peut avoir que de l'estime pour une religion qui con-

naît si bien ses défauts. Ibid.

— Contrariétés étonnantes qui se rencontrent dans lui. 87.

— Ses contrariétés servent de preuves à la véritable religion.

Ibid.

— Son premier état , son état présent. Ibid. et suiv.

— est à lui-même un paradoxe. 88.

— S'il n'avait jamais été corrompu ,
jouirait de la vérité et de

la félicité avec assurance. Ibid.

— incapable d'ignorer absolument et de savoir certainement.

Ibid.

— plus inconcevable sans le mystère de la transmission du
péché originel, que ce mystère n'est inconcevable à

l'homme. 88.

— Sa duplicité a fait admettre deux âmes. Ibid. et suiv.

— La vraie religion l'élève sans l'enfler. 89.

— Dieu ne lui demande que de l'aimer <'t de le connaitie. 90.

— capable d'amour et de connaissance. Ibid.

— Image d'un homme qui s'est hissé de chercher Dieu par le

seul raisonnement. 91.

— La concupiscence est son seul ennemi. 100.

— Tout l'instruit de sa condition. 108.

— tout ensemble capable de Dieu et indigne de Dieu. Ibid.

— Tout sur la terre montre sa misère et son impuissance
Ibid.

— doit voir a.ssez pour connaître qu'il a perdu la vérité. II».

— tombé de sa place, la cherche avec inquiétude. Ibid.

— Sa dignité; en quoi consistait, en quoi elle consiste au-

jourd'hui. 120.

— Comment la raison peut le conduire à se connaître. l'il.

— Deux vérités de foi sur .son état. 122.

— A force de lui dire qu'il est un sot , il le croit. I2«

— fait lui seul une conversation Intérieure. Ibid.

— Trois sortes d'hommes; leurs caractères. 128.
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Homme : est visiblement fait pour penser. I2S.

— Son injustice et sa corruption. Ibid.

— nait injuste. 129.

— jouirait de quelque paix s'il n'avait que la raison sans

les passions , ou les passions sans la raison. Ibid.

— doit , pour être heureux , conformer sa volonté particulière

à la volonté universelle. Ibid.

— souvent croit ne dépendre que de soi , et veut se faire cen-

tre et corps soi-même. Ibid.

— La grâce seule peut en faire un saint. 132.

— Peut-il mériter la communication avec Dieu? 133.

— Le tirer de sa misère n'est pas indigne de Dieu. Ibid.

— créé avec deux amours, l'un pour Dieu, l'autre pour soi-

tnéme. 137.

— trop infirme pour juger sainement de la suite des choses

futures. 139.

— Il y a dans chaque homme un serpent, une Eve, un Adam.

Idem.
Ilammes : se gouvernent plus par caprice que par raison. 34.

— Pour leur bien , il faut souvent les piper. 44.

— Toutes leurs occupations sont à avoir du bien. 45.

— Tous conçoivent et sentent de la même sorte les objets qui

se présentent à eux , supposition gratuite. 46.

— Cause véritable de l'agitation perpétuelle de leur vie. 48.

Origine de toutes leurs occupations tumultnaires. Ibid.

— Leur malheur vient de ne pas savoir .se tenir en repos. 49.

— dans les grandes charges , détournés de p^n*er à eux , est

ce qui les soutient. Ibid.

— tendent au repos par l'agitation. 50.

— Image de leur condition. 52.

— On ne leur apprend pas à être honnêtes gens. 59.

— Tous se haïssent naturellement. 6i , 133.

— Leur vertu ne se satisfait pas d'eîle-même. 64.

— Tous désirent d'être heureux. 75.

— n'aiment naturellement que ce qui peut leur être utile. 79.

— sont corps autant qu'esprit. 83.

— N'attendre d'eux ni vérité ni consolation. 87.

— Causes des contrariétés qui les ont étonnés. SS.

- sont tout ensemble indignes de Dieu et capables de Dieu.

108.

— Dieu leur donne assez de lumière pour le chercher et le

suivre , s'ils le veulent. 1 10.

— prennent souvent leur imagination pour leur coeur. 128.

— croient être convertis dès qu'ils pensent à se convertir.

Ibid.

— naissent injustes. 129.

— Combien est grande leur folie. 132.

— Dieu ne les considère que par le médiateur Jésus-Christ.

I3G.

Honnêtes gens : Les vrais honnêtes gens ne veulent point

d'enseigne. 57.

On n'apprend point aux hommes à le devenir, et cepen-

dant ils se piquent de l'être. 59.

Honneur: qui ne mourrait pour le conserver serait infâme. 40.

Honte : il n'y a de honte qu'a ne point en avoir. 80.

Horreur de la mort : naturelle et juste dans Adam innocent.

138.

— Son origine et la cause de sa défectuosité. Ibid.

Humeur : ses bizarreries. 60.

Humilité : effet des discours d'humilité. 57.

— Peu de gens en parlent humblement. Ibid.

— Les anciens philosophes ne l'ont point reconnue pour vertu.

86.

— apparente qui couvre ime présomption insupportable. W.

Hypocrites bien déguisés , l'Église les souffre. 130.

— ne peuvent tromper Dieu. Ibid.

h

Idées : la conformité d'idées n'est pas certaine , mais très-pro-

bable. 46.

— Comment presque tous les philosophes ont confondu les

idées des choses. 48.

iynoranee : il y en a de deux sortes, l'une natureUe, l'autre

lavante. 47.

Ignorance de la religion , état déplorable. 77 et suiv.

Illusion : en quel sens il est vrai que tout le monde est dans

l'illusion. 52.

Imagination : eUe grossit le temps présent et amoindrit l'é-

ternité. 43.

— Elle est une source d'erreur. 45.

Immortalité de l'àme doit être notre premier objet 77.

— Combien ce dogme est important. 121.

Impies blasphèment la religion chrétienne, parce qu'ils la

conncdssent mal. 85.

— la croient on simple déisme. Ibid.

— capables de la grâce. 89.

— Leur indifférence pour la religion prouve la corruptioa de
l'homme. 120.

— Comment ils abusent de leur raison. I2I.

,_ se persuadent qu'il n'y a point de Dieu. 128.

Impiété : c'est d'elle que ^ iennent les peines de la piété. 130.

Importance : comment tout est important. 133.

Imposteurs disent qu'ils ont des remèdes
;
pourquoi ajoute-

t-on foi à leurs promesses? 1 15.

Impuissance naturelle et immuable de traiter quelque science

que ce soit dans un ordre absolument accompli. 28.

— ou est l'homme d'acquérir par lui-même la vertu : re-

mède à ce mal. 83.

Incarnation montre à l'homme la grandeur de sa misère. 89.

— Secre» de Dieu dans ce mystère, ilh et suiv.

IncertaiT, : on travaille pour l'incertain , et on le doit 53.

— Combien de choses ne fait- on pas pour l'incertain! 134.

— Quand on travaille poui demain et pour l'incertain , on
agit avec raison. Ibid.

Inclination d'être aimé est injuste. 129.

— Nous naissons avec elle. Ibid.

Incompréhensibilité de Dieu et de l'àme. 135.

Inconstance : sa cause. 60.

Incontradiction n'est pas marque de vérité. 46.

Incrédules : la religion nous oblige de les regarder comme
capables de la grâce. 80.

— II faut les appeler à avoir pitié d'eux-mêmes. Ibid.

— doivent être plaints et non injuriés. 119.

— les plus crédules. Ibid.

Incrédulité : fondée sur celle des Juifs. 94.

Indépendance : le soldat travaille toujours a y venir. 136.

— Le chartreux fait vœu de ne jamais y prétendre. Ibid.

Indifférence sur l'étude de la religion ; combien elle est témé-

raire. 77.

— de l'homme sur les objets permanents. 121.

Indigence : comment il arrive qu'on la cache ou qu'on la

découvre. 55.

Indivisible : sa définition. 31.

— multiplié autant qu'on voudra, ne fera jamais une éten-

due. Ibid.

— multiplié tant de fois qu'on voudra, ne peut jamais for-

mer qu»'un indivisible. Ibid.

— est un véritable zéro d'étendue. Ibid. Voyez Zéro.

Inégalité nécessaire parmi les hommes. 55.

Infaillibilité : si elle était dans un, ce serait un miracle

étrange. 133.

— dans la multitude, cela parait naturel. Ibid.

Ivjaillible : on aime que le pape le soit dans la foi , et les

docteurs graves dans leurs mœurs. Ibid.

It\flni : nous ignorons sa nature. 81.

11 y a un infini en nombre. Ibid.

Infinie ( chose) et indivisible : ce que c'est 118.

! Infinités : observations sur les deux infinités qui se trouvent

I
en toutes choses. 29 et suiv.

\ — dans toutes les sciences. 46.

Iniquités : ce sont les vrais ennemis de l'homme. lOl.

I

Injustice : difficile à distinguer. 44.

— d'exiger ce qui n"est pas du , commune aux grands. 73.

— Nous naissons injustes. 129.

Inquisition : est toute corrompue ou ignorante. 131.

— et la société ( les jésuites ) sont les deux fléaux de la vanté.

I

Ibid.

! Insensibilité des hommes pout les choses de l'éternité. 79.
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Inspiration. Voyez Foi.

Instruction : quelquefois source d'erreur. 46.

— Quand elle précédait le baptême, tous étaient instruits.

145.

Intérêt : source d'erreur. 45.

Inventer : ceux qui en sont capables sont rares. 55.

Inventeurs : on les traite de visionnaires. Ibid.

Inventions nouvelles sont des erreurs dans la théologie. 23.

— des hommes vont en avançant de siècle en siècle. 134.

ISAAC, héritier de la promesse du Messie. 8'i.

Israël : l'ancien Israël était la figure du nouvel Israël. 99.

— Les païens en disaient du mal , et le prophète aussi. 1 28.

Jacob : il vivait dans l'attente du Messie. 84.

— Accomplissement de sa prophétie sur le Messie. 105.

Jansénistes. 116 et suiv.

— ressemblent aux hérétiques par la réformation des mœurs.
118.

JÉRUSALEM : les Juifs ne peuvent sacrifier hors de ses murs.

100.

— céleste doit être l'objet de nos soupirs. 126.

Jesunes : concluent de tout que leurs adversaires sont héré-

tiques. 116.

— Excès où la passion les a portés. Ibid.

— se joignent aux ennemis de l'Église. Ibid.

— coupâlesde persécuter Port-Royal. 117.

— Leur dureté surpasse celle des Juifs. I18.

— ressemblent eu mal aux hérétiques. Ibid.

.

Jésus-Christ parlait au cœur. 65.

— En quoi consiste sa religion. 83.

— L'accomplissement des prophéties en sa personne prouve

qu'il est le Messie. 85.

— Considérations sur sa personne. 86.

— a racheté les hommes misérables par Adam. 89.

— rejeté par les Juifs
,
pourquoi. 94.

— Ceux qui l'ont crucifié portent les livres qui témoignent

de lui. 95.

— Le temps de son premier avènement est prédit; celui du

second ne l'est point Pourquoi. Ibid. etsuiv.

— figuré par Joseph. 98.

— et ses apôtres nous découvrent l'esprit des anciennes Écri-

tures. 99.

— Ce qu'il a appris aux hommes. Ibid.

— En lui toutes les contradictions des Écritures sont accor-

dées. 100.

— Considérations sur Jésus-Christ. lOl.

— Il est ridicule de se scandaliser de sa bassesse. Ibid.

— Aucun homme n'eut jamais plus d'éclat; à peine aperçu

des historiens. 102.

— Tout son éclat n'a servi qu'à nous , rien pour lui. Ibid.

— pcirle simplement des plus grandes choses. Ibid.

— Centre des deux Testaments. Ibid.

— est prédit et prédisant. Ibid.

— prouvé par les prophéties. Ibid. et suiv.

-• Nombreuses prédictions qui l'annoncent. 103.

— Comparé à Mahomet 107 et suiv.

— est venu pour la sanctification des uns , et pour la ruine

des autres. 109.

• - est un Dieu caché. Ibid.

— est demeuré inconnu parmi les hommes. 109.

— On ne connaît Dieu utilement que par Jésus-Christ. 1 1

1

.

— vrai Dieu des misérables et des pécheurs. 112.

— Sans lui , l'homme est dans le vice et dans la misère. Ibid.

— En lui est tout notre bonheur. Ibid.

— Toute religion qui ne le reconnaît pas aujourd'hui est

fausse. 113.

— Les Juifs coupables de refuser de crohre à ses miracles.

Ibid.

— Commi'iit prouvé par .ses miracles; comment il a vérifié

sa doctrine. Ibid.

— Différence entre n'être pas pour lui , et le dire ; et n'être

pas pour lui, et feindre d'en être. 1 14.

— En quoi diffère de l'AntccIirist. Ihid.

JÉSUS- Christ : deux partis entre ceux qui l'écoutaient. 1 1«.

— Sans lui , le monde serait détruit ou serait un enfer. 1 19.

— Dire qu'il n'est pas mort pour tous, favorise le désespoir.

Ibid.

— est venu apporter le couteau et non la paix. 123.

— Quelle paix il a apportée. Ibid.

— jugé par les Juifs et les Gentils. 125.

— On l'aime parce qu'il est le chef du corps dont on est mem-
bre. 130.

— s'est offert à Dieu comme un holocauste. 136.

— Ce qui est arrivé en lui doit arriver en tous «es membres.
Ibid.

— En lui la mort est aimable. Ibid.

— Il a été tout ce qu'il y a de grand et tout ce qu'il y a d'ab-

ject. Ibid.

— Son sacrifice a duré toute sa vie et a été accompli par sa

mort. Ibid.

— enlevé dans son ascension comme la fumée des victimes.

137.

— Tout ce qui lui est arrivé doit se passer dans l'àme et dans
le corps de chaque chrétien. 138.

Jeu, chasse, divertissements : pourquoi plaisent tant aux
hommes. 50.

Job , le plus malheureux des hommes , a le mieux parlé de la

misère de l'homme. 128.

Joie que le monde ne peut donner ni ôter. 124.

— des bienheureux et des chrétiens. Ibid.

Joies temporelles couvrent les maux étemels qu'elles causent.

116.

Joseph , figure de Jésus-Christ. 98.

— prédit, et Jésus-Christ fait. Ibid.

Judée : avant Jésus-Christ, elle a toujours eu des hommes
qui l'attendaient et l'annonçaient. 84.

Jugement des damnés : combien ils seront confondus d'y être

condamnés par leur propre raison. 120.

—Hes hommes : combien il est difficile de proposer une
chose au jugement d'un autre, sans corrompre son juge-

ment. 60.

Juifs : leur état avant et après Jésus-Christ 86.

— Séparés des autres peuples. 92.

— Leurs histoires sont les plus anciennes. Ibid.

— adorent un seul Dieu. Ibid.

— se croient les seuls auxquels Dieu a révélé ses mystères.

Ibid.

— attendent un libérateur pour tous. 92
— Peuple composé de frères. Ibid.

— Tous sortis d'un seul homme. Ibid.

— forment une puissance d'une seule famille. Ibid.

— Le plus ancien peuple connu. Ibid.

— Singulier en sa durée. Ibid.

— gouvernés par la loi la plus ancienne et la plus parfaite. 93.

— admirables en leur sincérité. Ibid.

— conservent, aux dépens de leur vie, le livre qui les désho-
nore en tant de façons. Ibid.

— Observations sur ce peuple. Ibid.

— accoutumés aux grands miracles, attendaient un àîes.sic

éclatant. 94.

— charnels , ont méconnu le Messie dans sa grandeur et dan>

son abaissement. Ibid.

— ont méconnu la réalité (|uand elle est venue. Ibid.

— Leur refus est le fondement de notre croyance et la preux <

du Messie. Ibid.

— Leur cupidité les empêchait d'entendre les véritables bien>.

95.

— en ne recevant point Jésus-Christ, accomplissaient lis

prophéties. 96.

— charnels , vrais Juifs. Ibid.

— Parallèle entre les Juifs, les chrétiens et les païens. Ibid.

— Peuple fait exprès pour servir de témoin au Messie. Ibid.

et suiv.

— ont été commis pour la garde des livres de Moïse. 97.

— En tuant Jésus-Christ, ils lui ont donné la dernière mar-

que de Mes.sle. loi.

— Comment, après avoir rejeté Jêsus-Chrlal , ils n'ont pas été

exterminés 103
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Juifs : n'avaient point d'autre roi que César, donc Jésus-Christ :

était le Messie. Jbid.

— Leur état actuel est une preuve de la religion. 106.

— Leur deuxième destruction est sans promesse de rétablis-
j

sèment. 107.

— captifs sans aucun espoir. Ibid.

— opprimés, quoique fidèles à la loi. Ibid.
\

— témoins suspects , s'ils eussent été tous convertis. Ibid.

— Dans eux parait la protection de Dieu. 108.

— Vrais Juifs et vrais chrétiens n'ont qu'une même religion.

MO.
— En quoi consistait leur religion. Ibid.

— La doctrine qu'ils avaient reçue de Dieu ne devait pas les

empêcher de croire en Jésus-Christ. Il3.

— Leur incrédulité prouve le mystère de la rédemption. 120.

— étaient hais au milieu des païens. 122.

— appelés à dompter ks rois , et esclaves du péché. 127.

— Différence entre les Juifs et les chrétiens. Ibid.

Justice : difticulté de connaître la vraie; change suivant les

climats. 44.

— L'affection ou la haine la change. 45.

— est ce qui est établi. 55.

— ne pouvant forcer l'homme de lui obéir, on l'a fait obéir

à la force. 56.

— Il est juste que ce qui est juste soit suivi. Ibid.

— sans la force impuissante , contredite. Ibid.

— sujette à disputes. Ibid.

— Son empire n'est non plus tyrannie que celui de la délec-

tation. GOT

— de Dieu; son propre est d'abattre l'orgueil. 126.

— infinie aussi bien que sa miséricorde. 128.

— et sévérité de Dieu envers les K'prouvés , moins étonnante

que 6a miséricorde envers les élus. Ibid.

LxcÉbF.uoNiEHS : leurs morts généreuses ne nous touchent

guère. 122.

Ldche de frire le brave contre Dieu. 80.

LvMECH.a transmis la promesse du Messie. 84.

Langue est un chiffre; une langue inconnue est déchiffra-

ble. 65.

Latins : leurs égarements avant Jésus-Christ. 84.

Lecture : principale utilité à en tirer. 70.

— de Montaigne et d'Épictète doivent être faites avec discré-

tion. 71.

— peuvent servir de correctif Tune à l'autre. Ibid.

Législateurs: leur seule volonté règle de l'ordre des biens. 72.

— anciens, grecs et romains, ont emprunté leurs principales

lois de celle des Juifs. 91.

Lettres provinciales : si elles sont condamnées à Rome, ce

que j'y condamne est condamné dans le ciel. 131.

— Réponses de Pascal à diverses questions qui lui furent fai-

tes'sur cet ouvTage. Ibid.

Lien suivi volontairement n'est point senti. I22.

Livres : les meilleurs sont ceux que chaque lecteur croit qu'il

aurait pu faire. 37.

Livrex canoniques : la vérité y est découverte , et y est infail-

liblement jointe. 135.

Logique : a peut-être emprunté les règles de la géométrie

sans en connaître la force. 37.

Loi : les prophètes ont fait connaître que la loi de Moïse n'é-

tait que pour un temps, et que celle de Jésus-Christ était

étemelle. 85.

— Je Dieu donnée aux Juifs. 92.

— La plus rigoureuse de toutes s'est seule conservée. 93.

— Sa doctrine était de n'aimer, de n'adorer que Dieu. 96.

— était perpétuelle. Ibid.

— avait toutes les marques de la vraie religion. Ibid.

— était figurative de la grâce. 98.

— n'a pas détruit la nature. 1 30.

— La grâce ne l'a pas détruite. Ibid.

— de la circoncision, son abolition par les apôtres. I2I.

/ ois anciennes : sont-elles plus salues? non ; mais elles ôtent

la racine de diversité. 52.

Lois nécessairanent tenues pour justes, puisqu'elles sont éta-

blies. 55.

— du pays, seules règles universelles aux choses ordinaires

Ibid.
— Bon de leur obéir, parce qu'elles sont lois. 56.

— des voleurs. 61.

— une fois établies , injuste de les vïoIct. 75.

— doivent plier à la nécessité. 84.

— Deux suffisent pour régler la république chrétienne. 12 1.

Lumières naturelles : s'il y a un Dieu, par elles il est infini-

ment incompréhensible. 80.

Lunettes : elles nous ont découvert des êtres qu'on ne con-

naissait point. 126.

M.

Machine arithmétique : ses effets admirables. Ils ne peuvent

faire dire qu'elle a de la volonté. 131.

Magiciens de Pharaon : les miracles discernent entre eux e*

Moïse. 114.

Magistrats : leur appareil est nécessaire. 53.

— et médecins s'attirent le respect par de vains ornements.

Ibid.

Mahomet : sa religion n'tst pas plus recerable que les autres.

92.

— pour faire subsister son livre, a défendu de le lire. 96.

— Différence entre lui et Moïse. Ibid.

!
— est sans autorité. Ibid.

i

— comparé avec l'Écriture. Ibid.

— faux prophète dans le bien qu'il dittde saint Matthieu.

Ibid.

— n'a point fait de miracles. Ibid.

— n'a pas été prédit. 107.

— s'est établi en tuant , en défendant de le lire. Ibid.

Mal : il y en a une infinité ; le bien presque unique. 62.

— Le propre de l'homme est de se réjouir du bien , sans étr«

touché du mal. Ibid.\

— On ne trouve point dans la religion chrétienne une sain-

teté qui en soit exempte. 89.

— Sa vue corrige quelquefois mieux que l'exemple du bien.

124.

—Jamais on ne le fait si pleinement et si gaiement que quand
on le fait par un faux principe de conscience. 127.

Maladie : ôte la science. 46.

— État naturel des chrétiens ; pourquoi. 132.

Maladies, principe d'erreur; elles gâtent le jugement et le

sens. 46.

— Les principales sont l'orgueil et la concupiscence. 87.

— Prière pour demander a Dieu leur bon usage. 139 et suiv

Malheureux : les plaindre sans les aider n'est pas d'un grand
mérite. 59.

Malice de ceux qui emploient le raisonnement dans la théo-

logie, au lieu de l'autorité de l'Écriture et des Pères, 23.

Malignité : comment elle devient fière. 56.

— Quelle est celle qui plaît à l'homme. 61.

Manières du monde consistent à faire l'emporté. 7».

Marque pour reconnaître ceux qui ont la foi. 121.

Martial : vice de son épigramme sur les boires. 61.

Martyre inutile hors de l'Église. 12o.

Martyrs : aucuns tourments n'ont pu les empêcher de con-
fesser la religion chrétienne. 86.

— L'exemple de leur mort nous touche. 122.

— sont nos membres ; leur résolution peut former la notref

Ibid.

Masque : il y a des gens qui masquent toute la nature. 66.

Matière ne peut pas se connaître elle-même. 47.

Mauvais : c'est par la volonté de Dieu qu'il faut juger de ce

qui est l)on ou mauvais. 121.

Maux : le plus grand des maux est les guerres civiles. 52.

— Le remède à nos maux inconnu aux anciens philosophes.

87.

— La providence de Dieu en est l'unique et véritable cause

l'arbitre et la souveraine. 135.

Maximes : toutes les bonnes sont dans le monde. 55.

— Bonnes maximes dont on abuse. Ibid.
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Médecins s'attirent le respect par leurs habits. 53.

Médiateur : besoin qu'on a d'un médiateur pour s'approcher

de Dieu. 112.

Médiocrité : rien ne passe pour bon que la médiocrité. 57.

Membres : corps de membres pensants. 129.

Mentir '; il y a des gens qui mentent pour mentir. 59.

Méridien : un méridien décide de la vérité. 44.

Messie promis aux hommes. 84.

— a toujours été cru. Ibid.

— (Figures du). 94.

— reçu par les spirituels , rejeté par les charnels. Ibid.

— ( Prophéties touchant le ). 95.

— La religion juive formée sur sa ressemblance. 96.

— Idées des Juifs et des chrétiens diarnels à son sujet. Ibid.

— Le peuple juif fait pour lui servir de témoin. Ibid. et

suiv.

— Si les prophéties ont deux sens , il est sûr qu'il est venu.
98.

— Conversion des païens réservée à sa grâce. 102.

— Effets et marque de sa venue. Ibid et suiv.

— connaissable aux bons, méconnaissable aux méchants.
109.

— Prophéties obscures à son sujet. Ibid.

Méthodes : l'une de convaincre , l'autre d'agréer. 34.

Métier : son choix est la chose la plus importante. 43.

Miracles de Jésus-Christ et des apôtres prouvent la religion

chrétienne. 85.

— ne suffisent pas pour convertir les hommes. 91.

— visibles , image des invisibles. 94.

— Fausses idées des Juifs sur ceux que Dieu a faits en leur

faveur. Ibid.

— étaient nécessaires avant l'accomplissement des prophé-
ties. 106.

— (Pensées sur les) : règles pour les discerner. 112 e< suiv.

— ne peuvent servir à une fausse religion. 1 13.

— discernent les choses douteuses entre les peuples. 114.

— de Jésus-Christ
,
plus clairs que les soupçons qu'on avait

contre lui. Ibid.

— ont servi à la fondation et serviront à la continuatloa de
l'Église. Ibid.

— Dieu n'en permettra pas de faux , ou en procurera de plus

grands. Ibid.

— Ce qui fait qu'on n'y croit pas et qu'on croit aux faux.

115.

— faux
,
pourquoi il y en a tant. Ibid.

— Il est dit : Croyez à l'Église ; il n'est pas dit : Croyez aux
miracles. Ibid.

_ de Port-Royal : ce qu'on doit en conclure. 117.

— de la sainte épine. Ibid.

— Effets qui excèdent la force naturelle des moyens qu'on y
emploie. 118.

— de Moïse, de Jésus-Christ, des apôtres, ne paraissent pas

d'abord convaincants. 119.

— On en demande, et on n'y croit pas. 126.

— Dieu n'en fait point dans la conduite ordinaire de ooii

Église. 133.

— L(« incrédules croient ceux de Vespasien pour ne pas
croire ceux de Moïse. 135.

^fisère : elle porte au désespoir. 69.

— de l'homme : elle prouve sa grandeur. 39.

— L'orgueil en est le contre-poids. 40.

— Réflexions sur ce sujet. 48 et suiv.

— de l'homme se conclut de sa grandeur. 76.

— prouvée par l'incarnation. 89.

- Nous en éprouvons à toute lieure les effets. 90.

- est nécessaire pour connaître Dieu. 112.

- Salomon et Job l'ont le mieux connue et en ont le mieux
parlé. 128.

Miséricorde de Dieu : elle combat notre paresse en nous in-

vitant aux bonnes œuvres. 120.

- Rien ne combat davantage le relâchement. Ibid.

- plus étonnante que sajustice. 128.

Mode : elle fait l'agrément et aussi ia justice. 65.

Vot.-lemoi est haïssable, parce qu'il est hijuste et se fait

centre de tout. 57.

Moi : chaque moi est l'ennemi et voudrait être le tyran de Ici*
les autres. 57.

— Certains auteurs sentent leurs bourgeois qui ont toujours
leur chez moi à la bouche. 132.

— humain : la piété chrétienne l'anéantit , et la civilité bu
maine le cache. Ibid.

Moïse a reçu et transmis la tradition d'Adam sur le Messie
84.

— Différence entre lui et Mahomet. 96.

— ( Observations sur ). Ibid. et suiv.
— Les miracles discernent entre lui et les magiciens de Pha

raon. 114.

— Un mot de lui fait juger de son esprit. 125.

Monarchie : il faut la conserver là où elle est établie. 133.

Monde est une sphère infinie dont le centre est partout , In

circonférence nulle part. 38.

— Comment va son train. 47.

— Sa vanité. 61.

— On n'y trouve point de satisfaction solide. 78.

— Je ne sais qui m'y a mis , ni ce que c'est. Ibid.

— Ses manières consistent à faire l'emporté. 79.

— Toute sa conduite est relative à la vraie religion. 85.

— ne subsiste que par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. 99.

— subsiste pour exercer miséricorde et jugement. 1 19.

— toujours en état de vivre à l'avenir
,
jamais de vivre main-

tenant. 124.

— Sa bonté et sa malice en général reste la même. 134.

— Incompréhensible qu'il soit créé, qu'il ne le soit pas. l-lâ.

— Il fallait autrefois en sortir pour être reçu dans l'Église.

144.

Montaigne : remarque sur une pensée de' cet auteur , tou-

chant l'art de conférer. 36.

— raisonne sur les effets , mais il ne voit pas toujours les

causes. 53.

— Remarque sur un trait de ce philosophe. 54.

— Sot projet qu'il a eu de se peindre. 59.

— Ce qu'il a de bon et ce qu'il a de mauvais. 64,

— priait trop de soi. Ibid.

— Réflexions sur sa doctrine -comparée avec celle d'Épiclète.

66 et suiv.

— a cherché une morale fondée sur la seule raison. 67.

— met toutes choses dans un doute universel. Ibid.

— En quoi consiste l'essence de soft opinion. Ibid.

— Motifs de sa devise. Ibid.

— est pur pyrrhonien. 68.

— se moque de toutes les assurances. Ibid.

— Ce qu'il dit sur les lois et les procès. Ibid.

— combat les hérétiques avec une fermeté invincible. Ibid.

— foudroie l'impiété. Ibid.

— montre la vanité de ceux qui passent pour les plus (x-hù-

rés. Ibid.

— demande si l'âme connait quelque chose, si elle se con-

nait elle-même. Ibid.

— Suite de ses questions. Ibid.

— déprécie la géométrie et les autres sciences. 69.

— met la raison de l'homme en parallèle avec les bétes. Ibid.

— agit en païen. Ibid.

— Sa morale. Ibid.

— et Épictète, les deux plus grands défenseurs des deux plus

célèbres sectes. 70.

— Leurs systèmes. Ibid.

- Ils ont aperçu quelque chose de la vérité. Ibid.

— confond l'orgueil des incrédules. 71.

— pernicieux à ceux qui ont quelque pente à l'incrédulili' et

aux vices. Ibid.

— doit être lu avec beaucoup de discrétion. Ibid.

- Ses défauts sont grands. 125.

— est plein de mots déshonnôles. Ibid.

— Ses sentiments horribles sur le suicide et sur la niov'.

IbiJ.

— inspire une nonchalance du salut. Ibid.

— ne j)ense qu'à mourir lâchement. Ibid.

Morale : elle manque d'un point fixe qui puisse faire discrr-

ner le bien d'avec le mal. 55.

— A quoi peuvent servir ses divisions. 68.
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jiforale : ses préceptes subsistent indépoidamment l'on de

l'autre. 58.

.— du jagtment se moque de la morale de l'esprit 66.

— Kii quoi elle consiste. 1 19.

— Les auciens pliilosophes l'ont conduite indépendamment

du dogme de l'immortalité de l'àme. 129.

Mort : les hommes en fuient la pensée. 51.

— plus aisée à supporter sans y penser, que la pensée de la

mort sans péril. 61.

— La souhaiter, eu souffrant de bon cœnr la vie. 123.

— Ce qui la rend désirable aux chrétiens. 124.

— Suite d'un arrêt de la providence de Dieu, et non pas on

-effet du hasard. 135.

— est une peine du péché. Ibid.

— peut seule délivrer l'âme de la concupiscence des mem-
bres. Ibid. et suit.

— sans Jésus-Christ est horrible, détestable; en Jésus-Christ

est aimable, sainte. 136.

— de l'hostie est la principale partie des sacrifices. Tbid.

— Ne pas la coasidérer comme des païens , mais comme des

chrétiens , c'est-à-dire avec l'espérance. 137.

— Juste de l'aimer quand elle sépare une àme sainte d'un

corps impur. 138.

— est le couronnement de la béatitude de l'àme, et le com-
mencement de la béatitude du corps. Ibid.

— du corps n'est que l'image de celle de l'âme. 139.

Morts : différence entre les morts géiui^uses des païens et

ceHes des martyrs. 122.

— Une des plus solides charités envers eux est de faire ce

qu'ils ordonneraient s'ils étaient encore au monde. 139.

Mot : différence du même mot en diverses bouches. 36.

— de David et de Moïse qui fait juger de leur esprit 125.

Motx primitifs : inutile de les définir. 26.

— (Bonr) : ne pas juger de l'excellence d'un honime par l'ex-

cellence d au bon mot qu'on lu entend dire. 36.

— d'enflure, haïssables. -37.

— Les mêmes appliqués dans les mêmes occasions. 46.

— Diseur de bous mots , mauvais carai tère. 57.

Mourant : est-ce courage à lui d'affronli-r un Dieu tout-puis-

sant et éternel ? 127.

Mouvement, nombre, espace : ces trois mots compreonent
tout l'univers. 28.

— de -bassesse et de grandeur. 89 et siiiv.

— Le moindre importe à toute la nature. 133.

Moyens de croire : il y en a trois; quels sont-ils? 127.

Multitude et Unité : avantages de leur réunion dans l'Ëglise.

133.

— qui ao se réduit pas à l'unité est confusion. 134.

Mystère dont le hasard est en apparence la cause. 125.

N

Naissance : la première fait les pélagiens , et la seconde fait

les catholiques. 120. (Voyez Qualité, IS'oblesse hérédi-

taire. )

Nature : immense dans les êtres les plus imperceptibles. 38.

— souvent nous dément et ne s'assujettit point à ses propres

règles. 46.

— nons rend malheureux en tous états. 52.

— Commi'nt elle devient fière. 56.

— Ce n'est pas elle qui nous trouble , ce sont nos craintes.

57.

— - Dans les choses de la nature , il y a des erreurs avantageu-

ses. 64.

— n y en a qui la masquent : point de roi parmi eux, mais

un auguste monarque. 65.

— peut parler de tout , même de théologie. C6.

— corrompue : la religion qui lui est contraire est la seule

qui ait toujours été. 85.

— Sa corruption ne peut se connaître que par la vraie reli-

gion. Ibid.

— marque partout un Dieu perdu. 89.

— u'offre rien que doute et inquiétude. 92.

— est une image de la grâce. 94.

— cache de son voile le secret de Dieo. 116.

Nature : sa corruption est prouvée par l'indifférence mëma
des impies. 120.

— Ce qui résulte de ses perfections et de ses défauts. 13*.

— nous tente continuellement. 139.

Néant : nous en faisons une étermté, et de l'étemilc un
néant 43.

— Certitude d'y tomber serait un sujet de désespoir. 78.

Nesioriens : en quoi ils errîdent 120.

Neutralité : essence du pyrrhonisme. 75.

Noblesse héréditaire : trente ans gagnés sans pdne. M.
NoÉ a transmLs la promesse du Messie. S4 et suiv.

Nombre, temps, espace, quels qu'ils soient, on peut tou-

jours en concevoir de moindres et de plus grands. M.
( Voyez Mouvement.

}

Nombres sont infinis : il n'y en a point deux carrés dont Pun
soit double de l'autre. 75.

Nouveauté: ses charmes nous séduisent 46.

Nouveautés terrestres et célestes : leur différence. 121.

0.

Obéissance : différence entre celle d'un soldat et celle d'uo

chartreux. 126.

— Meilleur d'obéir à Dieu qu'aux hommes. 131.

Obscurité : fausse idée qu'on se forme de l'obscurité appa-
rente de Jésus-Christ 101, 102.

Occupation : sans occupation et sans divertissement, la féli-

cité de l'homme est languissante. 49.

Occupations tumultuaires d<>s hommes. 48 et suiv.

— violentes et impétueuses détournent l'homme de la vue de

lui-même. 49.

Omnes : comment ce mot doit être expliqué. 133.

Opinion , maîtresse d'erreur. 42 et sviv.

— dispose de tout 43.

— Son empire est doux et volontaire. 52.

— est la reine du monde. Ibid.

— Toute opinion peut être préférée à. la vie. 60.

Opinions s'insinuent dans l'âme par l'entendement et la vo-

lonté. 32.

— Comment elles vont dans le monde. 52.

— anciennes : pourquoi prévalent Ibid.

— Le peuple en a de très-saines. 64.

— communes cachent souvent des vérités. 109.

— relâchées plaisent tant aux hommes naturellement , qu'il

est étrange qu'elles leur déplaisent. 131.

Ordre : impuissance où est l'homme de traiter quelque science

que ce soit dans un ordre accompli. 26.

Oreille : on ne consulte que l'oreille , parce qu'on manque de

cœur. 134.

Orgueil contre-pèse toutes nos misères. 40, 1 19.

— Jusqu'où il nous tient. Ibid.

— des philosophes qui ont counu Dieu et non leur misère.

85.

— et concupiscence
,
pnncipales maladies de l'homme. 87.

— et paresse , sources de nos v ices. 89.

— et désespoir, double péril auquel l'homme est toqjours

exposé. Ibid.

— Égarement bien visible de l'homme. II9.

— et paresse, sources de nos péchés. 126.

Originel. Voyez Péché.

Ouvrage : quelle est la dernière chose qu'on trouve en faisant

un ouvrage? 66.

Païens : parallèle entre les Jui£s, les chrétiens et les païens.

96.

— Leur conversion réservée à la grâce du Messie. 102.

— Les sages n'ont pu leur persuader de n'adorer que le Trai

Dieu. Ibid.

— Leur conversion prouve le Messie. 103.

— En eux parait l'abandon de Diea. 108.

— Les miracles discernent entre les Juifs et les païens. 114

— Sages , parmi eux, qui ont dit qu'il n'y a qu'un Dieu , oot

été persécutés. I22,
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Païens: disaient du mal d'Israël ainsi que le prophète. 128.

Paix ; il y a des hommes qui préfèrent la guerre à la paix.

60.

— que Jésus-Christ est venu apporter. 123.

— de l'homme ne sera parfaite que quand le corps sera dé-

truit. Ibid.

Pape : point de salut hors de sa communion. 120.

— Pourquoi on veut qu'il soit infaillible. 132.

— Comment on doit juger de ce qu'il est. 133.

— Il est le premier et reconnu de tous. Ibid.

— chef de l'Église considérée comme unité. Jbid.

— En la considérant comme multitude, il n'en est qu'une

partie. Ibid.

Paresse : source de nos vices. 89. ( Voyez Orgueil. )j

Paris: dans certains endroits il faut l'appeler Paris; dans
d'autres, capitale du royaume. 65.

Parole ; il y a des gens qui parlent bien et qui écrivent mal.

64.

— Les paroles influent sur le sens. 66.

— de Dieu : comment il faut l'entendre. lOO.

— de Jésus-Christ : son caractère. 102.

Parti : chacun se sert des raisons de l'autre pour établir son
opinion. 76.

—Lequel on doit prendre sur l'importante question de l'exis-

tence de Dieu. 81,

Partis (règle des). 58.

— Us doivent servir à la recherche de la vérité. 121.

Pascal : compte qu'il se rend de ses sentiments. 132.

Passé : nous ne le rappelons que pour l'arrêter comme trop

prompt. 43.

— et le présent sont nos moyens , l'avenir est notre objet.

Ibid.
— ne doit point nous embarrasser. 124.

Passions : elles troublent les sens. 48,

— On aime à voir leur combat; mais celle qui a prévalu n'in-

téresse-plus. 59.

— toujours vivantes dans ceux mêmes qui veulent y renon-
cer. 76.

— Guerre dans l'homme entre elles et la raison. 129.

Patriarches : la longueur de leur vie servait à conserver les

histoires passées. 97.

Paul (Saint) : les miracles discernent entre lui et Barjésu.

114.

Pauvre laisse toujours quelque chose en mourant. 132.

Pauvreté est un grand moyen pour faire son salui. ^bid

— aimable parce que Jésus-Christ l'a aimée. Ibid.

Péché : nulle religion que la nôtre n'enseigne que l'homme
est né dans le péché. 83.

— le Rédempteur en a retiré les hommes en réunissant en lui

les deux natures. 85.

— originel prouve la véritable religion. 86 et suiv.

— Mystère de sa transmission. 88.

— Ce mystère choque la raison. Ibid.

— Sans ce mystère nous sommes incompréhensibles. Ibid.
— Folie devant les hommes. Ibid.

— Incompréhensible qu'il soit ou qu'il ne soit pas. 135.

— n'est pas achevé si la raison ne consent. 139.

Péchés : vrais ennemis de l'homme. lOl.

— Pourquoi ils sont péchés. 123.

— Ils ont deux source.» et deux remèdes. 126.

Pécheurs : puriliés uans pénitence, etc. etc. absurdités I

133.

PeiTte ,- il y en a en s'exerçant dans la piété. I30.

— vient de l'impiété qui est encore en nous. Jbid.

Peines et Plaisirs iié(;('.ssaires pour sanctifier. 123.

Peinture : sa vanité. 06.

Pélagieiu ; il y en aura toi^ours, parce que nous naissons

tels. l'iO.

Pénitents du diable. 123:

Pensée : c'est elle qui fait l'être de l'homme. 3»,

— toujours occupée au passé et à l'avenir. 43,

— oubliée nous rappelle notre faiblesse. 60.

— double, l'une cachée, l'autre découverte: ce qu'elle est.

71.

— Les grands doivent l'avoir. 72.

Pensée de l'homme, admirable par sa nature, vix
— a de tels défauts que rien n'est plus ridicule. Ibid.
— Son ordre est de commencer par soi, par son auteur et

par sa fin. 129.

— 11 faut avoir une pensée de derrière. I34.

Pensées : les mêmes poussent quelquefois dans un autre tout
autrement que dans leur auteur. 36.

— Les mêmes forment un autre corps de discours par une
disposition différente. 64.

Penser à Dieu : combien de choses en détournent. 128 et

suiv.

Pente vers soi est le commencement de tout désordre. 129.

Pères craignent que l'amour naturel des enfants ne s'efface.

46.

Perpétuité, marque principale de la véritable religion. 8G.

Persécutions : confiance qu'on doit avoir dans celles que
l'Église éprouve. 125 ei SMw.

Personne : ou n'aime jamais une personne que relativement

à ses qualités. 54.

Persuader : en quoi consiste l'art de persuader. 32 et suiv.
— Pour y réussir, il faut avoir égard à la personne à qui on

en veut. 33.

— On se persuade mieux par les raisons qu'on a trouvées soi-

même. 64,

Petits : différence entre les grands et les petits. 58.

Peuple : le peuple et les habiles composent le tiaiu du
monde. 47.

— Toutes ses opinions sont très-saines. 52 et 54,

— n'est pas si vain qu'on le dit. 52.

— croit la vérité où elle n'est pas. Ihid.

— honore les personnes d'une grande naissance. 52.

— croit la noblesse une grandeur réelle. 73.

— de Dieu , son caractère. 92.

— cJu-étien ligure dans le peuple juif. 93 et suiv.

Peuples : ce qui fait qu'ils sont sujets à se révolter. 44 , 56.

Pharisiens: les miracles discernent entre Jésus-Christ et les

pharisiens. 1 14.

— et Scribes font état des miracles de Jésus-Christ. 117.

— essaient de montrer qu'ils sont faux. Ibid.

Philosophes anciens ont presque tous confondu les idées des

choses.
— À quoi leurs divisions et subdivisions peuvent être utiles.

58.

— Fausse idée qu'on s'en forme. 61.

— ont beau dire : Rentrez en vous-même , on ne les croit pas,

76.

— ont parfois eu des sentiments qui avaient quelque confor-

mité avec ceux du christianisme. 86.

— n'ont jamais reconnu pour vertu l'humilité. Ibid.
— Insuflisance de leur doctrine. 87.

— ne savent quel est le véritable bien. Ibid.

— n'ont point connu le véritable état de l'homme. Ibid.

— ne prescrivaient point de sentiments proportionnés aui
deux états de l'homme. 89.

Philosophie (autorité en matière de). 22 et suiv.

— S'en moquer, c'est philosoplier. 06.

— conduit insensiblement à la théologie. 71.

— ne vaut pas une heure de peine. 135.

Piété : différente de la superstition. 90.

— La pousser jusqu'à la superstition , c'est la détruire. Ibid.

— vraie : en quoi elle con.siste. 124.

— ne consiste pas en une amertume sans consolation. Ibid.

— pleine de satisfactions. Ibid.

— On est toujours obligé de ne pas en détourner. 126.

— a ses peines, mais qui ne viennent pas d'elle. 130.

Plaisir : ses prin(;ipes ne sont pas fermes et stables. 34

— divers en tous les hommes. Ibid.

— Qu'est-ce qui lèsent en nous? :\» et suiv.

— est la monnaie pour laquelle nous donnons tout ce qu'on

veut. 66.

Plaisirs : le sentiment de la fausseté des plaisirs présents et

l'ignorance de la vanité des plaisirs absents , causent l'in-

constance. 60.

— La religion qui les combat tous est la seule qui ait touJoiir>

été. 86.
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Plaisirs et Peines nécessaires pour sanctifier. 123.

— des gens du monde. Ibid. et suiv.

Platon : fausse idée qu'on s'en forme. 61.

Platoniciens croient Dieu seul digne d'être aimé et admiré.

1.30.

— ont désiré d'être aimés et admirés des hommes. Ibid.

— Injustice de ces philosophes. Jbid.

Pleurer : d'ou vient qu'on pleure et qu'on rit quelquefois

d'une même chose. 59.

Pluralité : on la suit, non parce qu'elle a plus de raison,

mais plus de force. 52.

— Règle des choses extraordinaires. 55.

— Les rois ne la suivent pas. Ibid. et suiv.

— est la meilleure voie , et l'avis des moins habiles. 56.

Poésie : on ne sait pas en quoi consiste l'agrément qui est

son objet, es.

Poètes : les honnêtes gens mettent peu de différence entre le

métier de poète et celui de brodeur. 57.

— Leurs fausses théologies avant J. C. 84.

Point se mouvant partout d'une vitesse infinie; ce que c'est

118.

Pompée agit pour la gloire ae itvangile sans le savoir. 107.

Port : règle ceux qui sont dans le vaisseau. 55.

Port-Royal: les religieuses persécutées s'offrent à Dieu. 116.

— Ce qu'on doit penser des miracles qui s'y sont opérés. 1 17.

Précipice : on y court après avoir mis quelque chose devant

ses yeux pour ne pas le voir. 79.

Prédictions : dan'^ quel dessein Dieu les a faites. 94.

Préjugés : source d'erreur. 45.

Présent: il n'est jamais notre but. 43.

— L'imagination le grossit. Ibid.

— est le seul temps qui est véritablement à nous. 124.

Présomption : la grandeur l'inspire. 80.

Présomptueux , au point de vouloir être connu de toute la

terre. 41.

Prêtre : l'est fait maintenant qiii veut l'être. 134.

Preuves : il est douteux qu'il y ait un art pour les accommo-
der à l'inconstance de nos caprices. 33 et suiv.

— n y en a de différentes sortes. 63.

— ne convainquent que l'esprit. 83.

— La coutume fait les plus fortes. Ibid.

— de la religion chrétienne : nul homme raisonnable ne peut

y résister. 85.

— de la corruption des hommes et de la rédemption de Jésus-

Christ , se tirent des impies et des Juifs. l\9 et suiv.

— de la religion : un homme qui les découvre est comme un
héritier qui trouve les titres de sa maison. 122.

— ne sont pas géométriquement convaincantes. Ibid.

— assez claires pour condamner ceux qui refusent de croire.

Ibid.

— par la raison, il faut y ouvrir son esprit. 127.

Prévoyance : Jésus-Christ n'a pas voulu qu'elle s'étendit plus

loin que le jour ou nous sommes. l-.i4.

Prière : est le principal remède a la concupiscence. 83.

— et sacrifices, souverain remède auv peines des morts. 1-39.

— pour demander à Dieu le bon usage des maladies. Ibid.

Prince : sera la fable de l'Europe , et lui seul n'en saura rien.

42.

— chassé par ses sujets , d'autant plus tendre pour ceux qui

lui restent fidèles. 123.

Princes : il faut se tenir debout dans leur chambre. 73.

— qui ont combattu la religion chrétienne , ont servi a prou-

ver qu'elle est la vraie. 85 et suiv.

Principe : l'omission d'un principe mène à l'erreur. 62.

• faux de conscience fait commettre le mal bien plus plei-

nement. 127.

Principes de la théologie, au-dessus de la nature et de la rai-

son. 22.

— naturels sont nos principes accoutumés. 46.

— Diversité des conséquences qu'on en tire. 62.

— Ceux qui raisonnent par principes ne comprennent rien

aux choses <le sentiment. 66.

— On peut en abuser, et cet abus mérite punition. Ibid.

— des choses : présomption de ceux qui veulent les com-
prendre 132

Prison : pourquoi un supplice. *0.

Probabilité : ses effets. 132.

— Si elle est sure , l'ardeur des saints pour le bien était inu-

tile. Ibid.

Promesses figuratives de la loi et des prophètes. 9S.

Prophètes : ils ont prédit le Messie et annoncé sa loi noo-
velle. 84.

— se sont succédé pendant deux mille ans. 86.

— n'entendaient pas la loi à la lettre. 96.

— Au temps des prophètes le peuple négligeait la loi. 97.

— Pourquoi ils ont parlé en ligures. 98.

— ont prédit et n'ont pas été prédits. lo2.

Prophéties : leur accomplissement prouve le Messie. 85.

— Cet accomplissement est admirable. 86.

— confiées aux Juifs
, qui n'y reconnaissaient pas le Messie.

95.

— Leur double sens. Ibid.

— prouvent les deux Testaments. 98.

— pour les examiner, il faut les entendre. Ibid.

— ont deux sens. 98, loi.

— marquent-elles réalité ou figure? 99.

— Preuves de Jésus-Christ par les prophéties. 102 et suiv.

— qui représentent Jésus -Christ pauvre, le représenlenl

aussi maître des nations. 106.

— Différence entre celles qui prédisent le premier et le se-

cond avènement. Ibid.

— seules ne pouvaient pas prouver Jésus-Christ pendant sa

vie. 113.

Proposition : toutes les fois qu'elle est inconcevable, il faut

en suspendre le jugement 20.

Puissance des rois, fondée sur la raison et sur la folie du
peuple. 53.

— royale : non-seulement image, mais participation de la

puissance de Dieu. 133.

Pureté de la religion , contraire aux opinions trop relâchées.

131.

Pyrrhonien : Montaigne est pur pjTrhonien. 67 et suiv.

Pyrrhoniens. 74 et suiv.

— Il n'y en a jamais eu d'effectif ni de parfait. 75.

— La nature les confond. Ibid.

Pyrrhonisme : a servi à la religion. 118.

Pyrrhcs ne pouvait être heureux ni avant ni après aTcii

conquis le monde. 50.

Qualité héréditaire : avantage qu'elle procure. 5i.

R.

Raison : elle seule a lieu de connaître des sujets qui tom-
bent sous les sens. ^.

— toujours déçue par l'inconstance des apparences. 47.

— et les sens s'abusent réciproquement. 48.

— Ce qui est fondé sur elle seule est bien mal fondé. 58.

— Son empire. 55 , 60.

— est pliablt a tous sens. 63.

— Une infinité de choses la surpassent. 90.

— Sa soumission et son usage. Ibid.

— Quand elle doit se soumettre. Ibid.

— Trois principes qui doivent la régler. Ibid.

— Son désaveu dans les choses qui sont de foi. 91.

— L'exclure ou n'admettre qu'elle, excès également contrai-

res. Ibid.

— Comment elle peut nous conduire à nous connaître. 121.

— Comment les impies en abusent. Ibid.
— naturelle est le suide de toutes les fausses religions et de

toutes les sectes. 127.

— Dieu ne l'exclut pas, mais il veut qu'elle cède aux preu-
ves. Ibid.

— Différence entre elle et le sentiment. 128.

— Elle agit avec lenteur. Ibid.

— et les passions causent une guerre dans Fhomme. IW.
Raisonnement et autorité. 22.
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Raisonnement : ses effets augmentent sans cesse. 24.

— pourquoi nous nous fâchons contre ceux qui disent que

nous raisonnons mal. 54.

— se réduit à céder au sentiment. 63.

— Différence entre les choses de raisonnement et les choses

de sentiment. 66.

— Les personnes simples croient sans raisonnement. 91.

— Image d'un homme qui s'est lassé de chercher Dieu par le

raisonnement. Ibid.

—
( faux ) : est une maladie ;

par quels remèdes elle se guérit.

37.

Raisons : sont visibles seulement à l'esprit. 53.

— On se persuade mieux par celles qu'on a trouvées soi-

même. 64.

— Le cœur a ses raisons
,
que la raison ne connaît point.

113.

Rang : l'homme ne sait auquel se mettre. 76.

Récompense éternelle : ridicule de dire qu'elle est offerte à

des mœurs licencieuses. I3i.

Rédempteur : comment il a retiré les hommes du péché pour

les réconcilier à Dieu. 85.

— Combien il est important de le connaître. Ibid.

Rédemption : ses preuves. 120.

— Il n'est pas juste que tous la voient. 1 19.

Règles aussi sures pour plaire que pour démontrer. 34.

— pour les délinilions. 34 et stdv.

— pour les axiomes. Ibid.

— pour les démonstrations. Ibid.

— On en aurait besoin pour discerner le sentiment d'avec la

fantaisie. 63.

— Partage de ceux qui jugent par des règles que les autres

ne connaissent pas. Ibid.

— Il faut s'y tenir et se délier des exceptions. 64.

— Les chrétiens doivent les prendre hors d'eux-mêmes , et

les recevoir de Jésus-Christ. 127.

Religion catholique , commande de découvrir le fond de son

cœur à un seul. 42.
I

— C'est ce qui a fait révolter contre l'Église une grande par-

tie de l'Europe. Ibid.

— chrétienne : ses merveilles. 49.

— Nécessité de l'étudier. 77 et suiv.

— Que ceux qui la combattent apprennent au moins quelle

elle est. Ibid.

— Négligence de ceux qui la combattent. Ibid.

— Glorieux pour elle d'avoir des ennemis si déraisonnables.

78 et suiv.

— catholique : il est plus avantageux de croire que de ne pas

croire ce qu'elle enseigne. 81.

— Marques de la vraie. 83 et suiv.

— Aucune autre n'a ordonné d'aimer Dieu. Ibid.

— Aucune autre n'a connu notre nature. Ibid.

— proportionnée à tous, étant mêlée d'extérieur et d'inté-

rieur. Ibid.

— Nulle autre n'a connu que l'homme est la plus excellente

créature et la plus misérable. Ibid.

— Autres preuves. Ibid. et suiv.

— chrétienne : a toujours duré et a toujours été combattue.
84.

— relevée par des coups extraordinaires de la puissance de
Dieu. Ibid.

— s'est maintenue sans ûéchir et plier sous la volonté des ty-

rans. Ibid.

— n'a jamais plié à la nécessité. Ibid.

— La seule contraire à la nature est la seule qui ait toujours

été. 85.

— doit être le centre où toutes choses tendent. Ibid.

— consiste proprement au mystère du Rédempteur. Ibid.

— enseigne deux vérités importantes. Ibid.

— contraire à la nature;. Ibid. et suiv.

— Ses preuves ra.ssemblées. 86.

— a toujours subsisté depuis U' commencement du monde.
Ibtd.

doit rendre raison des étonnantes contrariétés qui se ren-

conlrenl dans l'homme. Ibid.

— nous enseigne à guérir l'orgueil et la concupiscence. 87.

Religion: fait trembler ceux qu'elle justifie, consoir ceux
qu'elle condamne. 89.

— abaisse sans désespérer, relève sans enfler. Ibid.

— Nulle doctrine n'est plus propre à l'homme. Ibid.
— Disposition de ceux qui la croient sans examen. 91.

— juive : combien elle mérite notre attention. 92 et suiv.
— ridicule dans la tradition du peuple, incomparable diins

celle de leurs saints. 96.

— est toute divine , et sert à reconnaître la vérité du Mes-
sie. Ibid.

— Qui la jugera par les grossiers la connaîtra mal. Ibid.

— chrétienne : toute divine; prouvée par l'état présent et

passé des Juifs. 97.

— Nécessité des miracles pour son établissement. 106.

— mahométane : ses défauts. Ibid.

— chrétienne : il faut en reconnaître la vérité dans son obs-

curité. 109.

— La même pour les ^'rais Juifs et les vrais chrétiens. 110.

— En quoi consistait celle des Juifs. Ibid.

— abhorre presque également l'athéisme et le déisme. 1 12.

— Ses trois marques. 1 16.

— a quelque chose d'étonnant. 119.

— Ceux qui semblent les plus opposés à sa gloire n'y seront

pas inutiles pour les autres. Ibid.

— fondée sur une religion précédente. Ibid.

— Ce qu'il fallait qu'elle enseignât. Ibid.

— 11 est juste que ceux qui ne la veulent pas chercher en
soient privés. Ibid.

— chrétienne : la grâce fait embrasser ses preuves, la con-

cupiscence les fait fuir. 122.

— Combien elle est admirable. Ibid.

— Ses défenseurs sont agréables à Dieu; c'est lui qui les

forme. 123.

— Comment on peut gagner ceux qui ont de la répugnance

pour elle. 125.

— Se tromper en la croyant vraie, pas grand'chose à perdre.

Ibid.

— Combien il est dangereux de la regarder comme fausse.

Ibid.

— n'admet pas pour ses vrais enfants ceux qui croient sans

inspiration. 127.

— n'est pas unique, et cela prouve qu'elle est véritable. I33.

— n'est pas certaine. I3i.

Religions : toute religion qui ne dit pas que Dieu est caché

est fausse. 83 et suiv.

— contraires, et par conséquent toutes fausses, éventé une.

85.

— Chacune menace les incrédules. Ibid.

— diverses n'ont ni morale qui puisse plaire , ni preuves ca-

pables d'arrêter. 92.

— dépourvues de marques de vérité. Ibid.

— Toute religion qui ne reconnaît pas aujourd'hui Jésus-

Christ est fausse. 113.

— Il n'y en a de fausses que parce qu'il y en a une vérita-

ble. 115.

— Toutes ont eu la raison naturelle pour guide. 127.

Reliques des saints : pourquoi si dignes de vénération. 121.

— des morts : pourquoi nous les honorons. 137.

Remontrance : comment il faut reprendre ceux qui se Trom-

pent. 58.

Répétitions nécessaires. 65.

Repos : s'en tenir à lui, chacun dans l'état oii la nature l'a

placé. 47.

— Éloignement des hommes pour le repos. 49.

— On croit le chercher, et on ne cherche en effet que l'a;;!-

tation. 50.

— insupportable quand on y est parvenu. Ibid.

— fait penser aux misères qu'on a, ou à celles dont on ist

menacé. Ibid.

Réprouvés ; il y a assez d'obscurité pour les aveugler, asseï

de clarté pour les condamner. lOH et suiv.

f— Tout tourne en mal pour eux. Ibid.

— ignoreront leurs crimes. 124.

République ; ce serait un très-grand mal de contribuer à y
mettre un roi. 133.
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Répugnance pour la religion : comment doit être gaérie. 125.

Réputation ; qui la dispense. Voyez Estime. 43.

Respect : ses usages. 54.

— mutuel : est nécessaire. 62.

— Deux sortes de respects dus à deux sortes de grandeurs.

73.

Résurrection des corps : pas plus diffiefle à croire que la

création. 122.

Révélation : sans son secours l'homme est exposé à tomber

dans les systèmes des épicuriens ou des stoïciens. 69.

— accorde les contrariétés les plus formelles, et comment
70.

Ris : comment il arrive qu'on pleure et qu'on rit d'une même
chose. 59.

Rivières : ce sont des chemins qui marchent. 66.

Roi qui révérait toutes les nuits qu'il est artisan; guid? 46.

— qui se voit est un homme plein de misères. 49.

Rois : leur dignité même ne les rend pas heureux. Ibid.

— Pourquoi leur visage imprime le respect et la terreur. 53.

— Leur puissance fondée sur la raison , et bien plus sur la

folie. Ibid.

— Il faut leur parler à genoax. 73.

— de la terre : différence entre eux et le Roi des rois. 123.

Romains anciens : leur religion n'était pas plus recevable que

les autres. 92.

— Leurs législateurs ont profité des lois de Dieu données aux

Juifs. 93.

— ont agi , sans le savoir, pour la gloire de l'Évangile. 107.

Royaume de Dieu: les violents le ravissent 122 et suit:

— Il est en nous. 127.

Ruine du temple et de l'univers comparée avec la ruine du
vlVil homme. 124.

Sacrifices anciens étaient des figures. 98.

— Considérations sur le sacrifice de Jésus-Christ. I.3C et

miv.
Sages imaginaires : en faveur auprès des juges de même na-

ture. 43.

— parmi les païens : persécutés pour avoir dit qu'il n'y a

qu'un Dieu. 122.

— Leur conclusion sur l'existence de Dieu. 128.

Sagesse : sa grandeur invisible aux gens d'esprit 101.

Saint-Esprit : repose invisiblement dans les reliques des

saints. 124.

Sainteté : dans le christianisme, elle n'est pas exempte de
mal. 89.

Saints : leur grandeur. 101.

— Différence entre eux et Jésus-Christ. 102.

— Ce qui rend leurs reliques vénérables. 124.

— Fausse excuse qu'on oppose à leur exemple. 125.

— Leur exemple n'est pas disproportionné à notre état. Ibid.

— jamais ne se sont tus. 13 1.

— La grâce ,«eule peut faire de l'homme un saint. 132.

— - Leurs corps sont habités par le Saint-Esprit jusqu'à la ré-

surrection. 137.

.Salomon , le plus heureux des hommes , connaissant par ex-

périence la vanité des plaisirs. 128.

Salut : Dieu en a toujours donné des espérances aux hom-
mes. 84.

Sanctification : les peines et les plaisirs y sont nécessaires.

123.

Schismatiqifps : quand ils feraient des miracles, n'induiraient

point en erreur. 117.

ojhi.imc: plus marqué d'erreur que le miracle n'est marqué
de vérité. Ibid.

Science : impuissîince où est l'homme de traiter quelque
science que ce soit dans un ordre accompli. 26.

— ne peut faire le bonheur de Thomme. 48.

— Les hommes ne ss piquent de savoir que la seule chose
qu'ils n'apprennent p<-(int. 59.

— Différence entre la science des choses extérieures et celle

des mceurs. 60.

— de l'Écriture sainte est la science du cœur. 134.

Sciences : infinies en l'étendue de leurs recherches. •.
— ont deux extrémités qui se touchent 47.

— abstraites : ne sont pas propres à l'étude de l'homme 5».

Sectes : d'ou est venue leur diversité parmi les anciens p'iik

sophes. 89.

— Toutes ont eu pour guide la raison naturelle. 127.

Ses a vu Lamech, qui a vu Adam; il a vu Abraham qu. a

vu Jacob. 97.

Sens : change selon les paroles qui l'expriment 66.

— commun : la religion qui y parait d'abord contraire est !a

seule qui ait toujours été. 85.

— spirituel des prophéties devait être couvert sous le seni

charnel. 95.

— ne pouvait induire en erreur qu'un peuple charnel. Ibid.

— caché des di\ ines Écritures. 98.

— littéral et mystique. 116.

Sens : sont une source d'erreur. 45.

— et la raison s'abusent réciproquement. 48.

— souvent maîtres de la raison. h7.

— S'ils ne s'opposaient pas à la pénitence , elle ne serait pas
pénible pour noas. I30.

Sentiment : tout notre raisonnement se réduit à céder au sen-

timent 63.

— et l'esprit se forment par les conversations. 64.

— Ceux qui jugent par le sentiment ne comprennent rien

aux choses de raisonnement. 66.

— Différence entre la raison et le sentiment. 128.

Sermons : beaucoup de gens les entendent comme ils enten-
dent vêpres. 66.

Sibylles : leurs li^Tes suspects et faux. 93.

Silence : s'y tenir autant qu'on peut , et ne s'entretenir que
de Dieu. 126.

— est la plus grande persécution. 131.

Simples : croient sans raisonnement 91.

— jugent par le cœur comme les autres par l'esprit. Ibid.
SocRATE et SÉ.>ÈQrE n'ont rien qui pidsse nous persuader et

nous consoler. 135.

— ont été sous l'erreur qui a aveuglé tous les hommes. Ibid.
— Leurs plus hautes productions basses et puériles. Ibid.
Soi : chacun y tend ; cela est contre tout ordre. 129.

Soldat : différence entre un soldat et un chartreux, quant à
l'obéissance. 126.

Solitude : peu sont capables de la soofMr. 50.

Songes : leurs effets. 46.

— La \ie est un songe. Ibid.

Souffrances : il faut souffrir en ce monde. 123.

— Jésus-Christ a souffert pour sanctifier les souffrances. I3«.
— C'est par les souffrances que Jésus-Christ connaît ses dis

ciplcs. 143.

Soumission : il faut savoir se soumettre ou il faut 90.

Sphère infinie dont le centre est partout , et la circonférence
nulle part : quid? 38.

Stoiques disent : Rentrez au dedans de vous-mêmes. 40.

— et Épictète : leurs systèmes. 70.

— Source de leurs erreurs. Ibid.
— Leurs faux raisonnements. 76.

Style naturel : son agrément. 66.

Suisses : ils s'offensent d'être dits gentilshommes. 53.

Supérieurs : il faut leur ol)éir; pourquoi. 56.

Superstition : différente de la piété. 90.

Suppositions si on sera toujours au monde, si on y sera long-

temps, si on y sera dans une heure 121.

Synagogue : elle était la figure de l'Église. 98.

— Pourquoi elle est tombée dans la servitude. Ibid.

Témoignage : Jésus-Christ n'a point voulu du témoignage
des démons. 125.

Témoins qui se font égorger. 127.

Temps : qui pourra le définir? 27.

— Nous ne nous tenons jamais au présent; nous anticipons
l'avenir ou nous rappelons le passé. 43.

— Le passé et le présent sont nos moyens; le seul avenir est

notre objet. Ibid.
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Temps : les divertissements faux et trompeurs nous le font

perdre. 51.

— amortit les afflictions et les querelles. 60.

— présent est le seul qui soit à nous. 124.

Tejjter .• différence entre tenter et induire en erreur. 113 et

suiv.

Testament ancien aveugle les uns , éclaire les autres. 95.

— ancien et nouveau se prouvent par les prophéties conte-

nues dans l'un et vériliées dans l'autre. 98.

— L'ancien ligurait le nouveau. Ibid.

— L'un et l'autre regardent Jésus-Christ. 102.

— Leurs caractères. 125.

Théoloyic , centre de toutes les vérités. 7 1 .

Thérèse (sainte), quand on la persécutait, était une reli-

gieuse comme les autres. 125.

Titre de possession , dans son origine , fantaisie de ceux qui

ont fait les lois. 45.

— des biens : sur quoi fondé. 72.

Tradition d'Adam, encore nouvelle en Noé et en Moïse. 84.

Trinité : difficile à prouver par des raisons naturelles. 80.

Trismégiste : ses livres suspects et faux. 93.

Tristesse des gens du monde et des vrais chrétiens. 123 et

suiv.

— dans la piété vient de nous , et non pas de la vertu. 124.

Trop : le trop nuit en toutes choses. 38 et suiv.

Tyrannie consiste au désir de domination universelle et hors

de son ordre. 56.

u.

Unité n'est pas au rang des nombres; pourquoi. 31.

— jointe à l'inlini ne l'augmente de rien. 81;

— et Multitude : avantage de leur réunion dans l'Église. 133.

— qui -ne dépend pas de la multitude , est tyrannie. Ibid.

Usurpation introduite sans raison est devenue raisonnable.

44.

— Son commencement et son image. 64.

/'anité de l'homme. 40.

— ancrée dans le cœur de l'homme. 41.

— Divers exemples de vanité. 51.

— du monde : admirable qu'elle soit si visible et si peu con-

nue. 61.

— Qui ne la voit pas est bien vain. Jbid.

— à laquelle l'homme est exposé. 89.

Férité : trois principaux objets dans son étude. 25.

— Méthode de la prouver. Ibid. et suiv.

— L'amour-propre en est l'ennemi pour soi-même et pour les

autres. 41.

— Nous la haïssons et ceux qui nous la disent. 42.

— Médecine amère à l'amour-propre. Ibid.

— Utile a ceux à qui on la dit, désavantageuse à ceux qui la

disent. Ibid.

— au deçà des Pyrénées, erreur au delà. 44.

— Un méridien en décide. Ibid.

— Difficulté de la trouver. 42, 45.

— L'incontradiction n'en est pas une marque. 46.

— Elle a deux principes , mais sujets à l'illusion. 48.

— Le peuple croit la trouver où elle n'est pas. 52.

— On aime sa redierche , mais on ne s'y intercale plus quand
on l'a trouvée. 59.

- ne plait qu'en la voyant naitre de la dispute. Ibid.

— toute pure et toute vraie, le mélange la déshonore et l'a-

néantit. 62.

— Comment on la connaît. 74,

— Nous la souhaitons et ne trouvons en nous qu'incertitude.

76.

— Sa marque visible. 84.

— État de l'homme à son égard. 88.

— Nous en sentons une image et ne posscdoDS que le men-
songe. Ibid.

— Ses trois états. 06.

Férité : n'était qu'en figure parmi les Juifs. 96.

— ne s'altère que par le changement des hommes. 97.— demeure cachée parmi les opinions. 109.

— Dans ses combats contre l'erreur , les miracles décident
114.

— Erreur de ceux qui suivent une vérité à l'exclusion d'une
autre. 120.

— Combien sa recherche est importante. 121.

— Sa recherche sincère donne le repos; connue, elle donne
l'assurance. 122.

— Combien le soin de sa défense est agréable à Dieu. 123.
— L'histoire de l'Église est l'histoire de la vérité. 126.

— Après l'avoir connue, il faut tacher de la sentir. 128.

— hors de la charité n'est pas Dieu. 130.

— est son image et une idole qu'il ne faut point aimer et

adorer. Ibid.

Férités : art de faire voir leur liaison avec leurs principes. 34.

— Il n'y en a presque point dont nous demeurions toujours
d'accord. Ibid.

— divines : Dieu seul peut les mettre dans l'àme. 32.
— L'abus en doit être puni. 66.

— spirituelles, figurées par les choses charnelles. 94.

— de la religion: deux manières de les persuader. 119.

— de la foi ou de la morale : dangereux de les exclure ou de
les ignorer. 120.

— Il y eu a qui semblent répugnantes et contradictoires. Ibid.

Fers : avec combien peu d'abjection le chrétien s'égale-t-il

aux vers. 90.

Fertu : il ne suffit pas de posséder une vertu , si on ne pos-
sède la vertu opposée. 58.

— Pourquoi en faire plutôt quatre espèces que dix. Ibid.
— Par où elle doit se mesurer. Ibid.

— ne se satisfait pas d'elle-même. 64.

— La vraie religion seule fait connaître l'impuissance où est

l'homme d'acquérir la vertu par lui-même. 83,

— vraie: en quoi elle consiste. 127.

Fertueux : nul ne l'est comme un vrai chrétien. 90.

VÈSPASiEN : les incrédules croient ses miracles pour ne pas
croire ceux de Moïse. 135.

Fice : il nous est naturel. 130.

— Nous souffrons à proportion qu'il résiste à la grâce. Ibid.

Fiées qui ne tiennent à nous que par d'autres. 56.

— des grands les abaissent au niveau du commun des hom-
mes. 59.

Fide : il n'y a point de vide, donc il y a un Dieu. 81.

Fie : nous la perdons avec joie, pourvu qu'on en parle. 40.

— humaine, illusion perpétuelle. 42.

— est un songe. 46.

— 11 faut la supporter en désirant la mort. 123.

— religieuse : difficile selon le monde, facile selon Dieu.
125.

— des chrétiens est un sacrifice continuel qui ne peut être

achevé que par la mort. 136.

— doit être considérée comme un sacrifice. Ibid.
— Ses accidents ne doivent faire impression sur les chrétiens

que relativement à ce sacrifice. Ibid.

Vierge (la sainte) : son enfantement n'est pas plus incroya-

ble que la création. 122.

Fiolence que souffre le royaume de Dieu. Ibid et suiv.

Fisages semblables font rire par leur ressemblance,. 66.

Fisionnaires : on prend souvent les inventeurs pour des vi-

sionnaires. 55.

Fivre : manières différentes de vivre dans le monde. 121.

— sans chercher ce qu'on est : aveuglement qui n'est pas na-

turel. 129.

— niiU en croyant Dieu est un bien plus terrible. Ibid.

Faite qui est sur les livres saints pour les Juifs y est aussi

pour les mauvais chrétiens. 90.

Foleurs se font des lois, et y obéi.ssent. 61.

Volonté : un des principaux organes de la croyance. 45,

— Comment elle s'attache nu faux. 64.

— Principe.s qui partagent la volonté des hommes. 95,

— Le dessein de Dieu est de la perfectionner. 108.

— SI les mains et les pieds en avaient une. juniais Us ne s«y

raient dans leur ordre. iC'.».
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rofonté de Dieu doit être la règle pour juger de ce qui est

bon ou mauvais. I2i.

— Péché de ne pas s'y accommoder. 123.

— propre : on en est satisfait dès l'instant qu'où y reocoee.

127.

Fohthilité de notre esprit : rien ne l'arrête. Ibid.

Foyagcs sur mer , entrepris pour en parler. 4i.

Frai est mêlé de mal et de faux. 62.

— a toujours été en l'Église. 84.

Frai .• il y a bien des gens qui le a oient et ne peuvent y at-

teindre. 131.

Z.

I

Zèle : celui du peuple, chez les Zxàîs , a succédé au zèle des

prophètes. 97.

Zéro n'est pas du même genre que les nombres. 31.

— est un indivisible de nombre. Tbid.

Fin UE LA TABLE AlfAI.VTIQLH DES PENSÉES DE PASCAL-



•d9d999@99>®3®9@939Q9(93®3®99@993d®9®-99®3®399999®dd3d^ït^dd9d9

TABLE ANALYTIQUE
DES

RÉFLEXIONS OU SENTENCES ET MAXIMES MORALES

DE LA ROCHEFOUCAULD.

Les Maximes sont désignées par la lettre M, et les Réflexions par la lettre R.

Accent du pays. M. 342.

Accidents malheureux , heureux. M. 59.

Actions éclatantes. M. 7. — grandes. M. 57. — louables ou
blâmables. M. 58. — Action qui n'est pas l'effet d'un grand

dessein. M. 160. — Rapport des actions aux desseins. M.
ibi. — Elles sont comme les bouts-rimés. M. 382. — Belles

actions. M. 40«. ,

Adroit ( esprit ). R. 2.

Affaires. M. 453. — Esprit d'affaires. R. 12.

Affectation. M. 134.

Afflictions : hypocrisie dans nos afflictions. M. 232. — Afflic-

tion comparée au regret. M. 355. — Affliction des femmes

qui perdent leurs amants. M. 362.

Ages de la vie. M. 405.

Agrément séparé de la beauté. M. 240. — En quoi consiste

l'agrément. M. 255.— Agrément de la conversation. R. 6.

Air d'élévation. M. 399. — bourgeois. M. 393. — composé. M.

495. — De l'air et des manières. R. 7.

Amants : ne s'ennuient point d'être ensemble. M. 312. —
Pourquoi les femmes pleurent-elles leur mort? M. 302. —
Le premier amant. M. 306. — Les femmes aiment-elles l'a-

mant ou l'amour? M. 471.

Ambition : à quoi on la reconnaît dans les grands hommes.
M. 24. — cachée. M. 91. — déguisée en générosité. M. 246.

—opposée à la modération. M. 2^3. — et à l'amour. M. 490.

Ame : ses qualités sont difflcilcs à connaître. M. 80.— Fai-

blesse de la santé de l'àme. M. 188. — Rechutes dans les ma-
ladies de l'àme. M. 194.

Ami : confiance que l'on doit avoir en lui. R. I. Voyez
Amitié.

Amitié : cause de son inconstance. M. 80. — Amitié vraie et

parfaite. M. 81. — Principe des réconciliations. M. 82. —
Définition de l'amitié. M. 83. — Défiance des amis, néces-

saire. M. 84. — Amitié produite par l'intérêt. M. 85. —Ma-
nière dont nous jugeons le mérite de nos amis. M. 88. — De
l'ingratitude. M. 96. — De la trahison en amitié. M. 114. —
Légèreté dr. nos plaintes contre nos amis. M. I79. — Dis-

grâces de nos amis. M. 235. — Exagération de la tendresse

de nos amis. M. 279. — On n'aime pas deux fois celui qu'on

a cessé d'aimer. M. 286. — Rapport de l'admiration à l'a-

mitié. M. 294.— et à l'estime. M. 290.—De ceux qui aiment

trop. M. 321. — Le plus grand effort de l'amitié. M. 4lo. —
Des amis qui nous ont trompés. M. 434. — L'amitié est fade

quand on a senti l'amour. M. 440. - Ignorance de l'amitié.

M. 441. — R.ireté d'un véritable ami. M. 473. - L'amitié

comparée ù la société. R. 4.

Amour : sa définition. M. 68.—Amour pur.' M. 69. -L'amour
est difficile à cacher et à feindre. M. 70. — De ceux qui ne
s'aiment plus. M.7I.—L'amour ressemble à la haine. M. 72.

— Il est rare que les femmes n'aient qu'un amant. M. 73.—
Il y a mille copies de l'amour. M. 74. — Mouvement conti-

nuel de cette passion. M. 75. — Rareté du véritable amour.
M. 76. — L'amour n'est souvent qu'un masque. M. 77. —
Principe secret de l'amour. M. 83. — Passage de l'amour à

laTiaine. M. lll. — Des femmes qui font l'amour. M. 131.

— Des gens amoureux. M. 136. — Constance en amour. 5L

175. — elle est de deux sortes. M. 176. — Plaisir véritable

de l'amour. M. 259. — Ce n'est que l'amour de soi. M. 262.

— On n'aime pas sa maîtresse pour l'amour d'elle. M. 374.

— Contentement difficile en amour. M. 385. — Du premier

amant. M. 396. — Qui est le mieux guéri en amour. M. 417.

— Gens qui ne doivent plus parler de l'amour. M. 418. —
Amitié fade auprès de l'amour. M. 440. — Ignorance heu-

reuse en amour. M. 441. — Amour moins rare que l'amitié.

M. 473. — Ambition plus forte que l'amour. M. 490. — Ma-
nières de l'amour plus agréables que lui. M. 601.

Amour-propre : le plus grand de tous les flatteurs. M. 2.—n
est encore inconnu. M. 3. — Son habileté. M. 4. — Attache-

ment ou indifférence qu'il donne pour la vie. M. 46. — On
est heureux quand il est satisfait. M. 48. — Il se satisfait

même en exagérant le mérite des autres. M. 143. — Com-
ment il se distingue de l'orgueil. M. 228. — La bonté n'est

qu'un déguisement de l'amour-propre. M. 236. — La fidé-

lité est une invention de l'amour-propre. M. 247. — L'édu-

cation est un second amour-propre. M. 2Cl. — règne puis»

samment en amour. M. 262. — Amour-propre de ceux qtii

ont tort. M. 386. — Il les éclaire quelquefois. M. 494. — Ef-

fet de l'amour-propre sur les gens amoureux. M. 600.

Application aux petites choses. M. 41. — Elle manque plus

que les moyens. M. 243.

Approbation : elle n'est que passagère. M. 61. — Elle vient

souvent de l'envie. M. 280.

Avarice opposée à l'économie. M. 167. — Erreurs de cette

passion. M. 491. — Ses effets contraires. M. 492.

Avidité. M. 60.

B.

Beauté : séparée de l'agrément. M. 240. — ne sert de il. ij

sans la Jeunesse. M. 497.— Beauté des productions d'esprit

,

R. 2.

Bel ciprit. R. 2.

Belles actions. M. 432.

Bten : objet de ceux qui eu fout. M. 131. - Peu savent le
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Vdire. M. 301. — Sentiment de nos biens. M. 339. — La rai-

son nous fait ménager notre bien. M. 365. — Du bien que

l'on dit de nous. M. 454. — Excès de biens. M. 464.

Bienfaits : produisent la haine. M. 14. — Distinction de ceux

qui font et ne font point d'ingrats. M. 299.—Rareté de l'art

de les faire. M. 301.

Bienséance. M. 447.

Bon esprit. R. 2.

Bon goût. M. 258. — D est très-rare. R. 3.

Bonheur : grossi ou diminué par l'imagination. M. 49. — Il

dépeni de notre humeur. M. 61.

Bon sens : ressemble a la'Jx)nne grâce. M. 67. — Quels sont

les gens de bon sens? M. 347.

Bonne grâce. M. 67. — Elle convient à tout le monde. R. 7.

Bonté produite par l'amour-propre. M. 236. — Ce n'est sou-

vent que paresse. M. 237. — Un sot ne peut être bon. M.

387. — Rareté de la bonté véritable. M. 481.

Bouts-rimés. M. 382.

Bravoure. Voyez f'aUur.

Brillant {e&pnt).B..i.

c.

ChasUU. M. l.

Citer : celui qui se cite à tout propos. R. 5.

CiviliU. M. -260.

Clémence des princes. M. 16. — Principe de la clémence.

M. 16.

Cœur : il entraîne loin du but. M. 43. — On dit du bien de

son cœur. M. 98. — L'esprit est la dupe du cceur. M. 102.

— On connaît difficilement son cœur. M. 103. — Il ne peut

être suppléé par l'esprit. M. 108. — Du cceur des femmes.

M. 346. — Contrariétés du cœur humain. M. 178.

Comédie. R. 3.

Commerce des honnêtes gens. R. 4.

Compassion de nos ennemis. M. 463.

Complaisance. R. 4.

Conduite : n'est quelquefois ridicule qu'en apparence. M. 163.

— Elle est quelquefois corrigée par la fortune. M. 227.

Confiance des grands. M. 239. — La raison nous fait ménager

notre confiance. M. 365. — Elle fournit à la conversation.

M. 421.—Principe de notre confiance. M. 475.— Réflexions

sur la confiance. R. 1. — Elle est nécessaire dans le com-

merce des honnêtes gens. R. 4.

Confidences. R. 1.

Connaissances : pourquoi elles sont superficielles. M. 106.

—

Nous ne connaissons pas même nos volontés. M. 295. —
Connaissance de l'homme. M. 436. — D'où viennent les

bornes de nos connaissances ? M. 482.

Coiiseils : se douneut libéralement. M. 110. — Manière de les

demander ou de les donner. M. il 6. — Combien il est ha-
bile de profiter d'un bon conseil. M. 283. — Les conseils ne
dirigent la conduite de personne. M. 378.

Consolation. M. 325.

Constance pour les maux d'autrui, très-facile. M. 19. —
Qu'est-ce que la constance des sages? il. "20. — De la cons-

tance de ceux qui marchent au supplice. M. 21. — De la

constance en amour. M. 175.— Elle est de deux sortes. M.
176. — De la constance dans le malheur. M. 420.

Conter. M. 313.

Contrariétés. M. 478.

Conversation : moyen de la rendre agréable. M. 139. — Ce
qui y fournit le plus. M. 421. — Réflexions sur la conver-

sation. R. 5.

Coquetterie : espèce de coquetterie. M. 107. — Définition de
celle des femmes. M. 241. — Les femmes la donnent pour
de la passion. M. 277. — et ne la connaissent pas. M. 332.

—

Elles ne peuvent la vaincre. M. 3;!4. — C'est un miracle
d'en guérir les femmes. M. 349. — Ce qui peut la détruire.

M. 376. — Pourquoi les coquettes sont-elles jalouses? M.
416. — Ce que doivent faire celles qui ne veulent point pa-
raître coquettes. M. 418.

foTTM.M. 222.

Crimes : source de nos plus grands malheurs. M. 183. — Le
mal ne doit surprendre chez personne, M. I97. — Le crime
trouve plas de protection que l'innocence. M. 465.

Croire le mal. M. 197. — sans trop de promptitude. M. S67,

Curiosité de diverses sortes. M. 173.

D.

Défauts . d'où >1ent que nous les remarquons si bien chez

les autres? M. 31. — Nous plaisons par nos défauts. M. 90.

-Défauts de l'esprit. M. il 2.—On plait avec des défauts. M.
155.—Pourquoi les avouons-nous? M. 184.—Ou les grands

défauts sont -ils excusables? M. 190. —Défauts de l'âme.

M. 194. — De ceux qui les déguisent. M. 2i'2. — Les défauts

siéent quelquefois. M. 251. — Pourquoi nous convenons de
nos petits défauts. M. 327. — Défaut bien mis en œuvTe. M.
354. — Nous nous croyons sans défauts. M. 397. — Le plus

grand tort est de les cacher. M. 41 1. — Nous les déguisons.

M. 424.—Défauts que nous pardonnons. M. i28. — Défauts

dont nous nous faisons honneur. M. 442. — Nous nous les

rendons naturels. M. 493. — De ceux qui ne peuvent avoir

de vrais défauts. M. 498. — Des défauts que l'on peut rail-

ler. R. 2. — Défauts de nos amis. R. 4.

Défiance : Justifie la tromperie. M. 86. — Effet de celle que
nous avons de nous-mêmes. M. 315. — Elle n'empêche pas
que nous ne soyons trompés. M. 366.

Dégoût : se trouve quelquefois auprès du mérite. M. 155. —
suit quelquefois bientôt l'engouemenL M. 211.

Déguisement : nous nous déguisons quelquefois à nous-mê-
mes. M. 119. — L'ambition déguisée sous le masque de la

générosité. M. 246. — Faussetés déguisées. M. 282.

Délicatesse. M. 128. — Beautés délicates. R. 2.

Demi-confidences. R. I.

Dépendance qui résulte de la confiance. R. I.

Désirs : seraient plus modérés sans notre ignorance. M. 43».
— Désirs inspires par la raison. M. 469.

Desseins : l'action n'est rien sans un grand dessein. "Si. Mi.
— Proportion entre les actions et les desseins. M. 161.

DétaU
{
esprit de ). R. 2.

Détourner la conversation. R. 5.

Dévotion : les dévots en dégoûtent. M. 427

Dignités. R. 7.

Dire : conunent il faut dire les choses. R. 5.

Discrétion. R. 5.

Docilité. R. 4.

Douceur. M. 479. - Douceur de l'esprit. R. 2.

Douter. M. 355.

Droitvre. M. 502,

Dupes. M. 87.

Échange de secrets. R. 1

.

Écouter : il faut savoir écouter. R. 5.

Éducation. M. 4G<.

Élévation : sa définition. M. 399. — n n'y en a point sans

mérite, M. 4oO. — Comparée a la parure. M. 401. — Causée
quelquefois par la fortune. M. 403.

Éloquence des passions. M. 8. — du geste. M. 249. — Vé-
ritable éloquence. M. 250.

Emplois : comment on en parait digne. M. 164. — Quand y
semblons-nous grands ou petits? M. 419. — Il est quelque-
fois impossible de s'y soutenir. M. 449.

Enfants ;
petits ). R. 7.

Ennemis. M. 463.

Ennui : nous nous vantons de ne pas nous ennuyer. M. Ul.
— Effet de l'ennui. M. 172.— Nous ne pardonnons point à

ceux que nous ennuyons. M. 304. — Pourquoi les amants
ne s'ennuient point. M. 312. — .\.vec qui s'ennuie-t-on pres-

que toujours ? M. 352. — Belles choses qui ennuient. R. 2.

Envie : passion timide. M. 27. — Distinguée de la jalousie.

M. 28. — En^le secrète. M. 280. — Effet de l'orgueil sur l'en-

vie. M. 281. — L envie est irréconciliable. M. 32-<. — L'ami-

tié la détruit. M. 376. — De celui qui est né sans envie. M,
433. — Durée de ren%ie, M. 476.— Rareté de ceux qui n'en

ont point. M. 486.

Épithétes données à l'esprit R. 2.

Espérance : produit presque tous nos plaisirs. M. 123. - Ella
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nous sert en nous trompant. M. 1C8. — Sacrifices faits à nos

espérances. M. 492.

Esprit est entraîné par le cœur. M. 43. — Force et faiblesse

de l'esprit. M. 44. — Il est facile de reconnaître les qualités

de l'esprit. M. 80. — Différence de l'esprit et du jugement.

M. 97. — Personne ne dit du bien de son esprit. M. 98. —
La politesse de l'esprit. M. 99. — Sa galanterie. M. lOd. —
Son effet naturel. M. lOl. — Il est la dupe du cœur. M. 102.

— Il est plus facile à connaître que le cœur. M. 103. — Il ne

peut suppléer le cœur. M. 108. — Des défauts de l'esprit.

M. 112.—L'homme d'esprit. M. 140.—Des grands et des pe-

tits esprits. M. 142. — Bon usage de notre esprit. M. 174. —
Par ou l'esprit doit-il défaillir? M. 222. —Petitesse d'es-

prit. M. 265. — Fertilité de l'esprit. M. 287. —Défauts dans

l'esprit. M. 290. — Esprit des femmes. M. 340. — Quand
peiit-il être réglé? M. 340. — Différence des grands et des

petits esprits. M. 357. —Esprits médiocres. M. 375. — Effet

des passions sur notre esprit. M. 404. — De ceux qui n'ont

qu'une sorte d'esprit. M. 413. ~ A quoi sert quelquefois

l'esprit. M. 415. — Son usage dans la conversation. M. 42i.

— Esprit droit. M. 448. — On est sot avec de l'esprit. M.

456. — Paresse de l'esprit. M. 482. — plus grande que celle

du corps. M. 487. — Quand l'esprit ennuie. M. 502. — Des

différentes sortes d'esprit. R. 2. — Esprit comparé au goût.

R. 3. — Son usage en société. R. 4. — Esprit faux. R. 6.

Estime. M. 452.

Établir. M. 56.

État : chacun a un air qui lui convient. R. 7.

Étonnement. M. 384.

Exemple : M. 230.

Expédients. M. 287.

Expressions recherchées R. 5.

Faiblesse : cause fréquente des trahisons. M. 120. — est in-

corrigible. M. 130. — se joint à la fausseté. M. 316. — est

opposée à la vertu. M. 445. — prend quelquefois le nom de

bonté. M. 481.

Familiarité. R. 4.

Faussetés déguisées. M. 282.

Fautes : pourquoi nous les reprenons dans les autres. M. 37.

— Quand nous oublions les nôtres. M. 196.—Nous les con-

naissons fort bien. M. 404.

Fattx (goût). R. 3. - Du faux. R. 6.

Favoris. M. 55.

Félicité. M. 488.

Femmes qui font l'amour. M. 131. - Sévérité des femmes. M.

204. — Leur honnêteté. M. 205. — En quoi consiste leur

vertu. M. 220. — Leur coquetterie. M. 241. — Elles la pren-

nent pour de la passion. M. 277. — Elles ne la connaissent

pas. M. 332. — Principe de leur sévérité. M. 333. — Elles

ne peuvent vaincre leur coquetterie. M. 334.—Usage qu'el-

les font de leur esprit. M. 340. — D'où leur vient la règle

qu'elles peuvent avoir? M. 346. — Pourquoi pleurent-elles

un amant mort? M. 362. — Lassitude des honnêtes femmes.

M. 367. — Principe de leur honnêteté. M. 3G8. — Devoir

des jeunes femmes. M. 41 s. — Pardon des femmes qui ai-

ment. M. 429. — Pourquoi ies femmes sont peu touchées

de l'amitié. M. 440.

Femmes : passion qui sied le moins mal aux femmes. M. 466.—

Comment elles aiment. M. 471.—Durée de leur mérite. M.474.

Fermeté en amour. M. 477. — La douceur ne se trouve point

sans fermeté. M. 479.

Fidélité dans les hommes. M. 247. — à sa maltresse. M. 331.

— Fidéliléforcée. M. 381.

Figure : air qui lui convicnit. R. 7.

Finesse : la plus subtile. M. 117. — Finesse des habiles gens.

M. 124. — Usage ordinaire de la finesse. M. 125.— Ce (ju'an-

noncent les finesses. M. 126. — Qu'arrive-t-il à celui qui se

croit plus fin que les autres? M. 127. — Cause de notre ai-

greur contre les finesses des autr(!s. M. 350. — On n'est pas

plus fin que tout le monde. M. 394.-Du ridicule attaché à

ceux qui se laissent attraper par des finesses. M. 407. —
Finesse d'esprit. R. 2.

Flatterie: il faut se flatter pour avoir du plaisir. M. 123. -
Flatterie habile. M. 144. — Ce qui rend la flatterie nuisible.

M. 152. — Pourquoi nous flattons les autres. M. 198. — Ce
que c'est que flatter les princes. M. 320. — Ce que l'on hait

dans la flatterie. M. 329.

Folie : elle nous suit toujours. M. 207. — Folie de celui qui
n'en a point. M. 209. — Folie des vieillards. M. 210. — Fo-
lie d'être sage tout seul. M. 231. — Folies contagieuses. M.
300. — Folie utile. M. 310. — La folie peut se guérir. M. 318.

Force : plus grande que la volonté. M. 30. — Moindre que no-
tre raison. M. 42. — Qu'est-ce que la force de l'esprit? M.
44. — Point de bonté sans force. M. 237.

Fortune : arrange nos vertus. M. l. — La bonne fortune fait

notre modération. M. 17. — Compensation de nos fortunes.
M. 52. — La fortune fait les héros. M. 53. — Sort de ses fa-

voris. M. 60. — Jointe à l'humeur, elle fait notre bonheur
M. 61. — Elle corrige mieux que la raison. M. 154. — Nous
sommes jugés par notre fortune. M. 212. — Notre sagesse
est à la merci de la fortune. M. 323. — Il faut savoir profi-

ter de sa fortune. M. 343. — La fortune comparée à la lu-

mière. M. 382. — A qui elle paraît aveugle. M. 391. — Il

faut la gouverner. M. 392. — Élévation indépendante de la

fortune. M. 399. — La fortune nous élève quelquefois par
nos défauts. M. 403. — Elle gouverne le monde. M. 435.

G.

Galanterie : on ne trouve guère de femme qui n'en ait eu
qu'une. M. 75.—Galanterie de l'esprit. M. 100.— Point d'a-

mour dans la galanterie. M. 102. — Première galanterie des
femmes. M. 499.

Générosité : n'est souvent qu'une ambition déguisée. M. 246.

Génie. R. 2.

Gloire des grands hommes. M. 157.— Pourquoi nous élevons

la gloire de quelques hommes. M. 198. — Le soin de la

gloire n'ôte pas celui de la vie. M. 221. — Notre bizarrerie

sur la gloire. M. 268.

Glorieux. M. 307.

Goût : nous ne voulons point que le nôtre soit condamné. M.
13. — Goûts dans les divers âges. M. 109. — Leur incons-

tance. M. 252. — Le bon goût. M. 258. — On ne renonce

point à son goût. M. 390. — si ce n'est par vanité. M. 407.

— Des goûts. R. 3. — Fausseté dans le goût. R. 6.

Gouverner. M. 151.

Grands. M. 46.

Grands hommes : moyen d'être un grand homme. M. 343. —
Mort des grands hommes, comparée à celle des gens du
commun. M. 504.

Gravité. M. 257.

Grossier : avantage de l'être. M. 129.—Défaut desjeunes gens
M. 372.

Habile : ne peut tromper l'homme grossier. M. 129. — Ceux

qui se croient plus habiles que nous, nous déplaisent. M.

350.

Habileté : tire parti de tout. M. 60. — Elle doit se cacher. M.

199.— Habileté déguisée par la niaiserie. M. 208. — La soi

veraine habileté. M. 244. — Il faut savoir la cacher. M. 2i i

—Celle que n'a personne. M. 269.—Habileté relative auv

conseils. M. 283. — En (|uoi consiste la grande habileté. M
288. — Elle est développée par les passions. M. 404.

Habitude : effet de la longue habitude. M. 426. — Habitude

qui rend notre esprit paresseux. M. 4S2.

Haine. M. 338.

Hasard. M. 57.

Héros faits comme les autres hommes. M. 24. — La fortune

les fait. M. 53. — Ce qu'eux seuls peuvent avoir. M. 190.

Homme : erreur qui lui est naturelle. M. 43. — Il est dupe «ai

société. M. «7. — Il a son point de persp<Hli>e. M. 104. —
Difficulté de le connaître. M. 436. — Moven de juger son

mérite. M. 4.37.

Honitétefemme : principe de son honnêteté. M. «*. — I^'nr
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métier les fatigue. M 367. — A quoi tient leur vertu. M.

368.

Honnête homme : distinction des honnêtes gens faux ou vrais.

M. 202, — Vrai honnête homme. M. 203. — Il veut être ex-

posé à la vue des honnêtes gens. M. 20«.—Comment peut-il

être amoureux? M. 253.

Honnêteté. M. 206. — Dans la conversatioD. R. 6.

Honneur. M. 270.

HonU : sou effet M. 220. — Elle peut toujours s'effacer. M.

12. — Ce qui rend sa douleur aiguë. M. 446.

Humieur : ses effets. M. 7.—Principe de la modération. M. 17.

— Son caprice. M. 45. — Elle met le prix à tout M. 47. —
Elle fait notre bonheur ou notre malheur. M. 6i. — Ses dé-

fauts. M. 290. — Ce qu'on en peut dire. M. 292. - Les hu-

meurs du corps. M. 297. — Qui sont ceux qui voient par

leur humeur? M. 414. — Elle gouverne le monde. M. 435.

— Ce qui la calme ou l'agite. M. 488. — Effet de l'humeur

sur la raillerie. R. 2. — Gens opposés d'humeur. R. 4.

Humilité : ce qu'elle est souvent. M. 263. — Ce qui doit le

plus humilier les hommes de mérite. M. 272. — Humilité

chrétienne. M. 358.

Hypocrisie : sa définition. M. 218. — Diverses sortes d'hypo-

crisie dans nos afflictions. M. 233.

I.

Illusion. M. 123.

Imitation : naturelle à l'homme. M. 230. — On aime à imiter.

R. 5.

Incommode : moyen assuré de l'être. M. 242. — Les gens in-

commodes arrachent quelquefois des récompenses. M. 403.

— On l'est avec de l'esprit. R. 2.

Inconstance : ce qui la suit M. 71. — Ce qui la cause. M. 80.

— La constance n'est qu'une inconstance véritable. M. 176.

— Deux sortes d'inconstance. M. 181. — Quand on est sur

de ne pas la trouver. M. 306.

Indiscrétion. M. 429.

Infidélité : devrait éteindre l'amour. M. 359. — Quelle est

celle qui décrie le plus? M. 360. — Elle vaut mieux qu'un

amour forcé. M. 381. — Les petites infidélités. M. 429.

Infortunes. M. 174.

Ingratitude : est accompagnée de haine. M. 14. — Souvent

causée par le bienfaiteur. M. 96. — Espèce d'ingratitude.

M. 226.— Quand n'y est-on point exposé? M. 306.— Quand
on peut la désirer. M. 317.

Injures. M. 14.

Innocence. M. 465.

Instinct. R. 3.

Intérêt : prend toutes les formes. M. 39. — Il éclaire et aveu-

gle. M. 40. — L'homme habile sait régler ses intérêts. M.

66. — Comment l'intérêt produit l'amitié. M. 85. — Les

vertus se perdent dans l'intérêt. M. 17I. — L'intérêt com-

paré à l'ennui. M. 172. — Le nom de la vertu sert l'intérêt

M. 187. — 11 est le principe de nos afflictions. M. 232. — n
met tout en œuvre. M. 253. — 11 étouffe le bon naturel. M.

275. — Effet qu'il produit. M. 302. — Il mérite someot d'ê-

tre loué. M. 305. — 11 est moins fréquent que l'envie. M.

486. — La douceur les concilie. R. 4.

Intrépidité : sa définition. M. 217.

Jalousie : est plus juste que l'envie. M. 28. — Ce qu'elle de-

vient par la certitude. M. 32. — Son principe. M. 324.— Ce
qui l'empêche. M. 336. — Ceux qui en sont dignes. M. 359.

— Sa naissance et sa mort. M. 361. — Les coquettes s'en

font honneur. M. 406. — Ce qui rend ses douleurs aigués.

M. 446. — Bizarrerie de l'oigueil sur la jalousie. M. 472. —
La jalousie est le plus grand de tous les maux. M. 503.

Jeunesse : change ses goûts. M. 109. — C'est une ivresse. M.
271. — Ses passions. M. 341. — Attribut nécessaire de la

jeunesse. M. 496. — Ce qui la rend inutile aux femmes. M.
497.

Jeunes gens : leur défaut ordinaire. M. 372. — Ce qu'il faut

qu'ils soient. M. 495. — Lear sorte d'espril. R. 2.

Jugement : personne ne se plaint du sien. M. 82. — Sa défi-

nition. M. 97. — Notre bizarrerie sur le jugement des hom-
mes. M. 268. — On n'est jamais sot avec du jugement. M.
456. — Jugements de nos ennemis. M. 458.

Justice : qu'est-ce que l'amour de la justice? M. 78.

Larmes : ce qui les cause. M. 233. — Pourquoi les femmes
en répandent M. 362. — De certaines larmes. M. 373.

Légèreté : conmient nous la justifions quelquefois. M. 179.—

Extrême légèreté. M. 498.

Libéralité : moins opposée a l'économie que l'avarice. «M. W7.
— Ce qu'est le plus souvent la libéralité. M. 263.

Liberté : nécessaire en société. R. 4.

Limites qui doivent être mises à la confiance. R. I.

Louanges : nous en donnons pour en recevoir. M. 143. —
C'est une flatterie habUe. M. 144. — Louanges empoison-

nées. M. 145. — Pourquoi loue-t-on? M. 146. — Le blâme
doit quelquefois être préféré à la louange. M. 147. -

Louange qtii médit M. 148. — Refus des louanges. M. 149.

— Effet des louanges. M. 150. — On loue pour blâmer. M.
198. — Seule bonté louable. M. 237. — De ceux qui ont mé-
rité de grandes louanges. M. 272. — Louanges des princes.

M. 320. — Qui louons -nous de bon coeur? M. 356. —
Louange utile. M. 432.

M.

Magistrats. R. 6.

Magnanimité : pourquoi elle méprise tout M. S48. — Sa dé-
finition. M. 285.

Mal : moyen caché de le faire impunément M. I2I. — Il ne

doit surprendre chez personne. .M. 197. — Mal le plus dan-
gereux. M. 238. — Pourquoi l'on croit aisément le mal.M.
267. — Mal que l'on dit de nous. M. 454. Voyez Maux.

Malheur : est toujours trop grand dans l'imagination. M. 49.

— Pourquoi l'on s'en fait honneur. M. 50. — De quoi il dé-

pend. M. 61. — Quel est le plus grand de tous? M. 183.

Manières. R. 7.

Mariage. M. 113.

Maux d'autruj. M. 19. — Maux présents. M. 22. — Us doi-

vent être balancés par les biens. M. 2S8. — Maas qui exci-

tent la pitié. M. 264. — On ne connaît pas tous ceux qu'on
fait M. 269. — Maux aigris par les remèdes. M. 2S8. — Ce
qui nous console de nos maux. M. 325. — Comment nous
ressentons nos maux. M. 339. — Excès de maux. M. 464.

Voyez Mal.

Méchants. M. 284.

Mécompte dans nos jugements. R. 6.

Médisance. M. 483.

Méfiance. M. 3.35.

Mémoire : différence entre la mémoire et le jugement. M. 89.

— Défaut essentiel de notre mémoire. M. 313.

Mensonge. M. 63.

Mépris : ceux qui en sont l'objet M. 186. — De ceux qui le

craignent M. 322.

Mépris de la mort. M. 504.

Mérite : de ceux qui s'en croient. M. 50. — n ne faut pas les

détromper. M. 92. — Marque du vrai mérite. M. 95. ^
Quel est son sort? M. 153. — Il ne plait pas toujours. M.
155. — Mérite singulier. M. 156. —H donne quelquefois

moins de réputation que l'art. M. 162. — Effet du mente.
M. 166. — Il est moins bien récompensé que ses apparen-
ces. M. 16«. — Quand notre bonté en a-t-elle? M. 237. —
Mérite de certaines gens. M. 2TJ. — Moyen que nous pre-

nons pour le faire valoir. M. 279. — Il a sa saison. .M. 29t
— que ne peut avoir la modération. M. 293. — Notre goût

baisse avec notre mérite. M. 379. — Rapport de l'élévation

au mérite. M. 400. — Mérite comparé à la parure. M. 401.—

Rapport du mérite aux emplois. M. 419. — Comment le

mérite doit être jugé. M. 437. — Du faux mérite. M. 455.—
Du mérite des femmes. M. 474.

Mines : elles OMaposent le monde. M. 356.

4»
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Modération : d'où vient celle des personnes heureuses? M.

17. — Sa déûnilion. M. 18. — Comparée à l'ambition. M.

293. — Pourquoi l'on en fait une vertu. M. 308. — Elle est

nécessaire dans la conversation. R. 5.

Moqtierie. R. 2.

Mort de ceux qui vont au supplice. M. 2i. — Peu de gens la

connaissent. M. 23. — On ne peut la regarder fixement. M.
26. — Mépris de la mort. M. 504.

N.

Nature. M. 365.

Naturel bon. M. 275. —Confondu avec la grossièreté. M. 372.

— Ce qui l'empêche le plus. 431. — Le naturel plaît tou-

jours. R. 7.

Négociations. M. 278.

Niais. M. 208.

Noms illustres. M. 94»

Nouveauté : sa grâce. M. 274. — Son effet en amitié. M. 426.

o.

Obligations. M. 317.

Occasions : leur effet. M. 345. — Dans les grandes affaires. M.

453. — Occasion très-rare. M. 454. — Toutes nos qualités

sont à la merci des occasions. M. 470.

Opiniâtreté : sa cause. M. 234. — Son origine. M. 265.

Opinions : leur condamnation. M. 13. — Pour(|uoi on leur

résiste. M. 234. — Il n'est pas défendu de les conserver.

R. 6.

Orgueil : ne perd jamais rien. M. 33.—Pourquoi se plaint-on

de celui des autres? M. 34. — Son égalité dans tous les hom-

mes. M. 35. —Pourquoi la nature nous l'a donné. M. 36.—

Il est le principe de nos remontrances. M. 37. — Comparé
à l'amour-propre. M. 228. — Il est le principe de l'opiniâ-

treté. M. 234. — Ce qui le flatte le plus. M. 239. — Il se ca-

che sous la figure de l'humilité. M. 264. — Son effet. M.

267. — Son action sur l'envie. M. 281. — De quoi s'aug-

mente-t-il souvent? M. 450. — Ce qu'il nous fait blâmer et

mépriser. M. 462. — Il est souvent le principe de la com-
passion. M. 463. — Ses bizarreries. M. 472.

Ouverture de coeur. R. l.

Paresse prise pour de la vertu. M. 169. — Son pouvoir sur

nous. M. 266. — Son effet. M. 267. — Nous en convenons

aisément. M. 398. — Paresse de notre esprit. M. 482.— Plus

grande que celle de notre corps. M. 487.

Parfait : beautés admirées sans être parfaites. R. 2.

Parler : quand parle-t-o» peu? M. 137. — Combien on aime

à parler de soi. M. 138. — Manière de parler à propos. M.
139. — Comment parlent les grands et les petits esprits. M.
142. — Effet du plaisir que l'on prend à parler de soi. M.
314. — Pourquoi nous ne parlons pas à cœur ouvert à nos
amis. M. 315. — De qui faut-il le moins parler? M. 304. —
Envie de parler de nous. M. 383. — Art de bien parler.

R. 6.

Passions : leur durée. M. 5. — Leurs effets. M. 0. — Ces ef-

fets sont pris pour ceux d'un grand dessein. M. 7. — Elles

persuadent toujours. M. 8. — Leur injustice. M. 9. — I/'ur

génération perpétuelle. M. 10.— Elles produisent leurs con-
traires. M. 11. — On peut toujours les distinguer. M. 12.—
Comment nous leur résistons. M. 122. — Leur danger. M.
188. — QuelUi est la plus forte? M. 266.—Effet de l'absence

sur les passions. M. 276. — La passion moins forte que la

coquetterie chez les femmes. M. 334. — Les pa.ssions de la

jeunesse. M. 341. — U-s passions développent nos talents.

M. 404. — Celle qui nous rend le plus ridicules. M. 422. —
Celle qui nous agite le plus. M. 443. — Nous neconnais-
Bons piLS toute leur force. M. 460. — Quelli> est celle qui
»ied le mieux aux femmes? M. 466. — Des premières pas-

sions chez les femm»*. M. 471. — Passions des personnes
faibles. M. 477. — Quand est-on le plus près de prendre une
nouvelle passion? M. 484. — Dies grandes passions. M. 485.

— Passions des gens remplis d'eux-mêmes. M. 500.

Pénétration : son plus grand défaut. M. 377. - Elle ilatle

notre vanité. M. 425.

Persévérance : ce que c'est. M. 177.

Perspective. M. 104.

Persuasion. M. 8.

Petir. M. 370.

Philosophes : leur attachement ou leur indifférence pour la

vie. M. 'le.— Leur mépris des richesses. M. 54. — Leur mé-
pris de la mort. M. 504.

Philosophie. M. 22.

Pitié. M. 264.

Plaire. M. 413. — Moyen de plaire. R. 5.

Plaisant (Esprit). R. 2.

Plaisir. M. 123.

Point de vue. R. 4.

Politesse de l'esprit : M. 99. — Elle manque aux jeunes gens.

M. 392. — Devoirs de la politesse. R. 5.

Poltronnerie complète, très-rare. M. 215. — Se méconnaît
elle-même. M. 370.

Préoccupation. M. 92. — Préoccupation de notre goût. R. s.

Princes : leur clémence. M. 15. — Un flatteur les injurie. M.
320.

Procédé. M. 170.

Production d'esprit. R. 2.

Professions. M. 256.

Promesses. M. 28.

Proportion. R. C.

Propriétés des hommes. M. 344.

Prudence : son insuffisance. M. 65.—Celle que l'on doit met-
tre dans la confiance. R. l.

Q.

Qualités : inconvénients des bonnes qualités. M. 29. — Faci-

les ou difficiles à connaître. M. 80. ~ Comment nous esti-

mons celles de nos amis. M. 88. — Il en faut l'économie. M.
159. — Art de les mettre en œuvre. M. 162. — Leurs dis-

grâces. M. 251. — Celles que nous ne pouvons apercevoir.

M. 337. — Naturelles ou acquises. M. 365. — De nos enne-

mis. M. 397. — Celle qui nous place, au-dessus des autre.s.

M. 399. — Marque des grandes qualités. M. 433. — Leuf

usage décide du vrai mérite. M. 437. — Les nôtres nous
semblent les meilleures. M. 452. — Que nous méprisons.

M. 462. — De certaines méchantes qualités. M. 468. — Tou-
tes sont incertaines. M. 470. — Qualités singulières. M. 493.

— Qualités .solides. M. 498. — Qualités fausses. R. 6.—Nos
manières doivent convenir à nos qualités. R. 7.

Querelles. M. 496.

R.

Raillerie. R. 2. — Ce qui la fait entendre. R. 4.

Raison : nous ne la suivons pas. M. 42. — Quel esl l'homme
raisonnable. M. 105. — Notre faiblesse supplée à notre rai-

son. M. 325. — Ce qu'il faut que la raison fasse. M. 305. —
La vanité nous domine plus que la raison. M. 467. — Sou-
haits aue l'on fait par raison. M. 469. — Elle doit tout ap-

précier. R. 6.

Réconcilialion . M. 83.

Reconnaissance : .son principe. M. 223.— Elle n'est que dans
le cœur. M. 224. — Cause du mécompte qui s'y trouve. M.
225. — 'trop empressée. M. 226. — Ce qu'elle est dans la

plupart des hommes. M. 298. — Où elle se trouve et ou elle

manque. M. 299. — Qui paye plus qu'elle ne doit. M. 43S.

Règles de la conversation. R. 5.

Regrets : ne supposent pas toujours l'affliction. M. 355.

Remèdes de l'amour. M. 459.

Remontrances. M. 37.

Repentir. M. 180.

Ripos : pourquoi nous l'exposons. M. 268.

Reproches. M. 148.

Réputation : de qui noBs la faisons dépendre. M. 268.—Nom
pouvons toujours la rétablir. M. 412.

Richesses. M. 64.

Ridicule : li« bonnes copies le font voir. M. 133. — Ce <|at



DES MAXIMIiS DE L\ ROCHEFOUCAULD. 755

CB donne le plus. M. r^. — Tout le monde en a. M. ai i.—

Rien ne déshonore autant. M. 3-26. — Moyen d'éviter un ri-

dicule. M. 418. — Fautes les plus ridicules. M. 422.

S.

Sagesse : aisée pour les autres. M. 132. — Augmente et dimi-

nue avec l'âge. M. 210. — Quand la sagesse est folie. M. 231

.

— Elle est à la merci de la fortune. H. 323.

Sciences. R. 6.

Secret : son importance. R. I.

Sensibilité apparente. M. 275. — Elle est due aux malheurs de

nos amis. M. 404. — Ce qui la passe. M. 464.

Sentiments : ont chacun un extérieur qui leur est propre. M.
255. — Comment on peut les conserver. M. 319. — Senti-

ments >Tais ou fsax. R. 6.

SetiUr : beautés qae tout le monde sent R. 2.

Sévérité des femmes. M. 204. — N'est jamais complète sans

aversion. M. 333.

Signification du mot goût. R. 3.

Silence. M. 79.

Simplicité. M. 289.

Sincérité : sa définition. M. «2. — Ne peut s'allier avec la fai-

blesse. M. 3IC. — Ce qui la compose en grande partie. M.
383.— Son utilité. M. 457. — Sincérité des amants. M. 106.

— Comment elle diffcre de la confiance. R. I.

Société : ce qui la fait durer. M. 87. — De la société des au-

tres. M. 201. — Sur la société. R. 4.

Sortes d'esprit. R. 2.

Sols : utilité de leur compagnie. M. 140. — Gens destinés à

l'èlre. M. 309. — Un sot n'»t jamais bon. M. 387. — SoLs

les plus incommodes. M. 45*1. — On n'est point sot avec du
jugement. M. 450. — On l'est avec de l'esprit. R. 2.

Souhaits. M. 469.

Svbtilite. M. l-2f<.

T.

TaUnts. M. 468.

Tempérament : principe de la valeur des hommes et de la

vertu des femmes. M. 220. — S'annonce de bonne heure.

M. 222. — Tempérament des femmes. M. 34«.

Temps de parler. R. 5.

Tiédeur. M. 341.

Timidité : métamorphosée en vertu. M. 169. — 11 est dange-

reux d'en faire le reproche. M. 480.

Titre dont on abuse. R. 2.

Ton. R. 7.

Tort. M. 386.

Trahison : pourquoi elle "e f lif M. 120. — D'où elle vient.

M. 126.

Travers. M. 318.

Tromperie : justiiiée par la défiance. M. 86. — Nécessaire dans
la société. M. 87. — Celle dont on ne se console point , et

celle dont on est satisfait. M. U4. — Facile ou difficile. M.
115. — Ordinaire à ceux qui demandent des conseils. M.
116. — Le trompeur est aisément trompé. M. 117. — Dan-
ger de l'intention de ne pas tromper. M. II8. — Celui qui
se croit le plus fin est le mieux trompé. M. 127.—L'homme
hatàle trompe difficilement l'homme grossier. M. 129. —
Celui qui se trompe le plus. M. 201. — C'est quelquefois

on bonheur d'être trompé. M. 395.

Tyrannie de nos amLs. R. I.

Valeur .-^n'appartient pas toujours à celui qui est vailiant. SI.

I. — ses causes. M. 213. — Valeur des soldats. M. 214.—

Parfaite valeur. M. 2i5. — Ce que c'est. M. 216. — Quand
devient-elle intrépidité? M. 217. — La valeur ordinaire. M.
219.— Quel en est le principe? M. 220. — Adresse des gens

braves. M. 22i.— La valeur doit être donnée par la nature.

M. 365. — D'où vient l'inégalité de courage. M. 504.

Fanité nous fait parler. M. 157. — Effet de notre vanité. M.
Ul. — Elle est nécessaire à la vertu. M. 20n. — Vanité de

celui qui se croit nécessaire. M. "201. — Elle cause souvent

nos afflictions. M. 232. — Ellle ébranle toutes les vertus. M.
388. — Pourquoi celle des autres est insupportable. M. 38».

— Elle nous agite toujours. M. 443. — Son pouvoir sur

nous. M. 467. — Cause ordinaire de la médisance. M. 483.

Variété dans l'esprit. R. 4.

Vaudevilles : comparés à certaines gens. M. 2ll.

Vérité : combien nuisent ses apparences. M. 64. — Elle se

trouve dans les jugements de nos ennemis. M. 458. .

Vertus : souvent fau.*ses. M. I. — Ou faut-il les plus gran-

des? M. 25. — Paresse prise pour la vertu. M. 169. — Où
se perdent les vertus. M. 171. — Les vices entrent dans

leur composition. M. 182. — De ceux qui n'en ont point.

M. I8<5. — Le nom de la vertu. M. 187. — Bornes pour les

vertus. M. 189. — La vertu a besoin de la vanité. M. 20O.—

Le vice lui rend hommage. M. 2i8. — L'intérêt la met en
œuvre. M. 253. — La fortune la fait paraître. M. 380. — La
vanité l'ébranlé ou la renverse. M. 388. — La faiblesse lui

est opposée- M. 445. — Les méchants n'osent paraitre ses

ennemis. M. 489.

Vice^ : entrent dans la composition des vertu."!. M. 182. —
Tous ceux qui en ont ne sont V^ méprisés. M. 186. — Ils

ne servent pas mieux l'intérêt que la vertu. M. 187. — Bor-

nes pont les vices. M. 189. — Nous ne les pouvons éviter.

M. 191. — Ce sont eux qui nous quittent. M. 192. — Pour-
quoi ne s'aliandoune-t-on pas à un seul vice? M. 195. —
Hommage rendu par le vice à la vertu. M. 218. — L'intérêt

met tous les vices en œuvTe. M. 253. — Ils font le mérite
de certaines gens. M. 273.—La fortune les fait paraître. M.
380. — Le vice est moins opposé à la vertu que la faiblesse.

M. 445.

Vieillesse : pourquoi elle aime à conseiller. M. 93. — Pour-

quoi elle conserv e ses goûts. M. 109. — Elle augmente les

défauts de l'esprit. M. 1 12. — Elle rend plus fou et plus

sage. M. 210. — On peut savoir d'avance par où elle doit

défaillir. M. 222. — Tiédeur de la vieillesse. M. 341. — Bl-
dicule des vieilles personnes. M. 408. — VKacité qui aug-
mente en vieillissant. M. 416. — Maxime pour un vicilUrd.

M. 418. — Peu savent être vieux. M. 423. — TvTannie de la

vieillesse. M. 461.

Vieux fous. M. 144.

f'iolence : celle qui fait le plus de peine. M. 363. — Violes-

ces les plus cruelles. M. 369. — Celle qui sied le mieux aux
femmes. M. 466.

Vivacité. M. 416.

Vogue. M. 212.

Volonté : moins grande que la force. M. 30. — Nous ne con-
naissons pas toutes nos volontés. M. 295. — Ce qui meut
notre volonté. M. 297.

FIN DB LA TABLE ANALYTIQUE DES MAXIMES DE LA ROCHEFODCAULD,

48w
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TABLE ANALYTIQUE
DES

CARACTÈRES DE LA BRUYERE.

4CHUXE : jelez-moi dans les troupes comme uu simple soldat

,

je suis Thersite ; mettez-moi à la tête d'une armée dont j'aie

à répondre à toute l'Europe, je suis Achille. Page :i05.

Actions : le motif seul en fait le mérite. 255. — Les meilleu-

res s'altèrent et s'affaiblissent par la manière dont on les

fait. 306.

Affectation : est souvent une suite de l'oisiveté ou de l'indif-

férence. 332.

Affliction : on ne sort guère d'une grande affliction que par

faiblesse ou par légèreté. 265. — Celle qui vient de la perte

des biens est seule durable. 284.

Aigreur: ses effets. 343.

Aimer : l'on n'aime bien qu'une fois ; c'est la première. 264.

— L'on n'est pas plus maître de toujours aimer, qu'on ne

l'a été de ne pas aimer. 265. — Cesser d'aimer, preuve sen-

sible que le cœur a ses limites. Ibid. — C'est faiblesse que
d'aimer; c'est souvent une autre faiblesse que de guérir.

Ibid. — Si une laide se fait aimer, ce ne peut être qu'éper-

dument. Ibid. — Il faut quelquefois recevoir de ce qu'on

aime. Ibid. — On aime de plus en plus ceux à qui l'on fait

du bien. 266.

Ambitieux : l'esclave n'a qu'un maître ; l'ambitieux en a au-

tant qu'il y a de gens utiles à sa fortune. 298.

Am£ : bassesse de quelques-unes. 282. — Noblesse de quel-

ques-unes. Ibid. — Ses différents vices. 316. — Une grande
àme serait invulnérable si elle ne souffrait par la compas-
sion. 324.

Amis : ne regarder en eux que la vertu qui nous y atlaclic.

252. — Les cultiver dans leur disgrâce et dans leur prospé-

rité. Ibid. — C'est assez pour soi d'un fidèle ami. 266. —
Des amis et des ennemis. Ibid. — Les cultiver par intérêt

,

c'est solliciter. Ibid. — C'est beaucoup tirer de notre ami

,

si, monté à une grande faveur, il est encore de notre con-

naissance. 292.

Amitié ; il y a un goût dans la pure amitié où ne peuvent at-

teindre ceux qui sont nés médiocres. 264. — Peut subsister

entre des gens de différents sexes, exempte même de gros-

sièreté. Ibid. — Parallèle de l'amour et de l'amitié. Ibid. vt

suiv. — Il n'y a pas si loin de la haine à l'amitié que de
l'antipathie. 265.

Amour : parallèle de l'amour et de l'amitié. 264, 265. — Qui
naît subitement est le plus long à guérir. 264.— Les amours
meurent par le dégoût, et l'oubli les enterre. 265.

A.MY0T : jugement sur ses écrits. 246.

anciens : on se nourrit des anciens , et quand on est auteur
on les maltraite. 242.

Antithète : sa détinition. 249. — D's jeunes gens sont éblouis

de son éclat. Ibid.

^ixitre : quand on ne serait pendant sa vie que l'apôtre d'un
seul homme, ce ne serait pas être en vain sur la terre. 374.

4pprobaUon : motifs de notre approbation. 341.

4rt: Il y a dans l'art un point de perfection, comme de bonté

et de maturité dans la nature. 242.— Perfectionner son art

,

c'est s'égaler à ce qu'il y a de plus noble. 253.

Athéisme : n'est point. 372.

Auteur : il faut plus que de l'esprit pQur être auteur. 242. —
Tout l'esprit d'un atiteur consiste à bien définir et à bien

peindre. Ibid. — Doit recevoir avec une égale modestie le»

éloges et la critique. 243. — Cherche vainement à se faire

admirer par son ouvrage. 245. — Modèles que doit suivre

un auteur né copiste. 250.

Avare : dépense plus mort, en un seul jour, qu'il ne faisait

vivant en dix années. 283. — Sa manière de vivre. 328.

Avarice : est commode aux vieillards, à qui il faut une pas-

sion ,
parce qu'ils sont hommes. Ibid.

Avenir : le présent est pour les riches , et l'avenir pour les

vertueux et les habiles. 282.

Avocat : doit avoir un riche fonds et de grandes ressources.

369.

B.

Balzac : jugement sur ses Lettres. 245.

Bâtir : manie de bâtir. 350.

Beauté : l'agrément est arbitraire ; la beauté est quelque chose

de plus réel. 257.

Bien : s'il y a des biens , le meilleur c'est le repos , la retraite

,

et un endroit qui soit son domaine. 298. — Les solides

biens, les grands biens, les seuls biens, ne sont pas comptés.

344.

Bonheur : il s'en faut peu qu'il ne tienne lieu de toutes le»

vertus. 345.

Bonté : ses divers caractères. 255.

BossuET : quel besoin a Bénigne (Bossuet) d'être cardinal?

253. — Jugement sur cet auteur. 369.

BouRDALOUE : jugement sur cet orateur. Ibid.

Bourgeois de Paris, comparés à leurs ancêtres. 289 et suie.

c.

Caractère : un caractère bien fade est celui de n'en avoir au-

cun. 268. — Diseurs de bons mois, mauvais caractère. 209.

Caractères. Voyez Portraits.

Chef-d'œuvre : l'on n'a guère vu un chef-d'œuvre d'esprit qui

soit l'ouvrage de plusieurs. 242.

Choses : les belles choses le sont moins hors de leur place.

357.

Cid (le) : l'un des plus beaux poèmes : la critique du Cid est

l'une des meilleures. 244 et suiv.

CoEFFETEAU : jugement sur s«« écrits. 246.

Cœur : l'on peut avoir la confiance de quelqu'un sans en

avoir le cœur. 265. - Tout «'st ouvert à celui qui a le cœur.

Ibid. — L'on est d'un meilleur connnerce par le cœur que

par l'esprit. 267.— Quelle mésinlelllgence entre l'espritetto

cœuri 326^
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Comédie (la) poorrait étie aussi utile qu'elle est Doisible.

248.

Comédiens : de leur conditiOD 334. — Le comédien couché
dans son carrosse jette de la boue au >isage de Corneille,

qui est à pied. Ibid. — Fermer les théâtres , ou prononcer

moins sévèrement sur l'état des comédiens. 357.

Conditions : leur disproportion. 283.

Conduite : la sage conduite roule sur deux pivots, le passé et

l'avenir. 341.

Confiance : l'on peut avoir la confiance de quelqu'un sans en

avoir le cœur. 266. — Toute confiance est dangereuse si

elle n'est entière. 278.

Connaisseurs : faux connaisseurs. 290.

Conseil (le) est quelquefois dans la société nuisible à qui le

donne, et inutile à celui à qui il est donné. 274. — 11 y a

dans les meilleurs de quoi déplaire. 342.

Content : qu'il est difficile d'être content de quelqu'un ! 266.

Contrefaire : gens qui contrefont les simples et les naturels.

252.

Conversation : des choses ridicules qui se disent dans la con-

versatiou. 275.

Coquillages : manie des coquillages. 350.

Corneille : jugement sur ce poète, 248, 339. — Parallèle de

ComeUle et de Racine. 248.

Cour : l'on est petit à la cour; et quelque vanité que l'on ait,

on s'y trouve tel. 290. — Les grands mêmes y sont petits.

Jbid. — Ne rend pas content ; elle empêche qu'on ne le soit

ailleurs. Ibid. — Il faut qu'un honnête homme ait talé de
la cour. Ibid. — Est comme un édifice bâti de marbre; elle

est composée d'hommes fort durs, mais fort polis. Ibid.—
Les cours seraient désertes, et les rois presque seuls, si

Von était guéri de la vanité et de l'intérêt. Jbid. et suiv. —
L'air de cour est contagieux; il se prend à Versailles,

comme l'accent normand se prend à Rouen ou à Falaise.

291. — Aventuriers qui s'y produisent eux-mêmes. Ibid. —
Gens de cour , hautains. Ibid. — Certaine espèce de courti-

sans dont les cours ne sauraient se passer. Ibid. — Cest
une grande simplicité que d'apporter a la cour la moindre
roture. 292. — L'on se couche à la cour et l'on se lève sur
l'intérêt. Ibid. — L'on n'y attente rien de pis contre le vrai

mérite que de le laisser quelquefois sans récompense. 293.

— Personne à la cour ne veut entamer; on veut appuyer,
parce qu'on espère que nul n'entamera. Ibid. — Louanges
qu'on y prodigue à celui qui obtient un nouveau poste.
Ibid.— J)eax manières d'y congédier son monde : se fâcher
contre eux, ou faire qu'ils se fâchent contre vous. 294. —
Pourquoi l'on y dit du bien de quelqu'un. Ibid. — 11 est

aussi dangereux d'y faire les avances , qu'il est embarras-
sant de ne les point faire. Ibid. — Il faut une vraie et

naïve impudence pour y réussir. Ibid.— Brigues des cours.
Ibid. — Avidité des honunes de cour. Ibid. et suiv. — Il

faut des fripons à la cour auprès des grands et des minis-
Ves, même les mieux intentionnés. 295.— Pays ou les joies
lont visibles, mais fausses, et les chagrins cachés, mais
réels. 297. — La vie de la cour est un jeu sérieux , mélanco-
lique, qui applique. Ibid. — Mœurs des gens de cour. 298.
— On s'y trouve dupe de plus sot que soi. 300. — Qui a vu
la cour a vu du monde ce qui est le plus beau. 30 1. — Qui
méprise la cour après l'avoir vue méprise le monde. Ibid.
— Détrompe de la ville, et guérit de la cour. Ibid. — Un
esprit sain y puise le goût de la solitude et de la retraite.

Ibid. —À la cour, à la ville, mêmes passions, mêmes fai-

blesses. 307. — Deux sortes de gens y fleurissent, les liber-

tins et les hypocrites. 373.

Courtisan : rien qui enlaidisse certains courtisans comme la

présence du prince. 291. — Peu osent honorer le mérite qui
est seul. 293. —Comparé à une montre. 298. — Qui est plus
esclave qu'un courtisan assidu, si ce n'est un courtisan plus

assidu ?i6»d.—Toute sa félicité consiste à voir le prince et a
être vu. Ibid. — Savoir parler aux rois , limites de la pru-
dence et de la souplesse du courtisan. 29J.

Crime : si la pauvreté est la mère des crimes, le défaut d'es-

prit en est le père. ."^19. — Il s'en faut peu que le crime heu-
reux soit loué comme la vertu. 345.

Critique : le plaisir de la critique noo« ote celui d'être vive-
1

ment touchés de très-belles choses. 243. — CeU un m«tief

ou il faut plus d'habitude que de génie. 260. — Peut êtr«

dangereuse. Ibid.

Curiosité : inhumaine curiosité four voir 0*% malheureux.
295. — Sa définition. 348.

l>

Défauts : il coûte moins fa certains bonnes de s'enrichir de
mille vertus que de se corriger d'un seol défaut. 326.—Par-
tent d'un vice de tempérament. 3-18. — Ceux des autres

sont lourds, les nôtres ne pèsent pas. 341.

Dégoutter : pressez , tordez certaines gens ensorcelés de la

faveur, ils dégouttent l'orgueU, l'arrogance, la présomp-
tion. 296 et suiv.

Dépendants : on veut des dépendants et qu'il n'en coûte rien.

206.

Désirer : lorsqu'on désire , on se rend à discrétion à celui de
qui l'on espère. 320.

Devoirt : réciprocité de devoirs entre le scaverain et ses su-
jets. 313.

Dévot : du faux dévoL 363. — Le faux dévot ne croit pas en
Dieu. 373.

Dévotion : vient à quelques-uns, et surtout aux femmes,
comme une passion. 259. — De la fausse. Ibid. — La vraie

fait supporter la vie, et rend la mort douce; on n'en tire

pas tant de rh>'pocrisie. 355.

Dieu : l'on doute de Dieu dans une pleine santé ; quand l'on

de\ient malade on croit en Dieu. 371. — L'impossibilité d«
prouver que Dieu n'est pas découvre son existence. Ibid. —
De l'existence de Dieu. 374 et suiv.

Dignités : deux chemins pour y arriver. 296.

Dire : l'on dit les choses encore plus tinemaat qu'on ne p<-iit

les écrire. 276.

Directeurs : des défauts de quelques-uns. 259.

Discernement : de l'esprit de discernement. 340.

Discours : le discours chrétien est devenu un spectacle. 366.

Disgrâce : éteint les haines et les jalousies. .343.

Distinction : d'où les hommes en tirent le plus. 253.

Distraction : caractère du distrait. 316.

Donner : oublier qu'on a donné a ceux que l'on aime. 265.—
Il y a du plaisir a rencontrer les yeux de celui à qui l'on

vient de donner. Ibid. — C'est rusticité que de donner de
mauvaise grâce. 295.

Duels ( manie des ). 350.

E.

Écrire : il faut exprimer le vrai pour écrire naturellement,

fortement, délicatement. 242. — Comment on doit écrire.

247 , 248. — La gloire des uns est de bien écrire , celle des
autres de n'écrire point. 249. — Ne point s'assujettir au goût
de son siècle quand on écrit , mais tendre toujours à la per-
fection. 260. — Du peu d'avantage que l'on retire en écri-

vant. 335 et suiv.

Écrits : des écrits des Pères de l'ÉgUse. 372.

Écrivain : Moise, Homère, Platon, Virgile, Horace, ne sont

au-dessus des autres écrivains que par leurs images. 242 —
Ce qu'il doit faire pour écrire correctement. 249. —S'il n'y
a pas assez de bons écrivains , ou sont ceux qui savent lire ?

:si>3.

Éducation : excès de confiance de tout espérer d'elle , grande
erreur de n'en rien attendre. 342.

Élever (»*) : deux manières de s'élever, ou par sa propre
industrie, ou par l'imbécillité des autres. 282.

Éloges : nous excitent seuls aux actions louables. 327. — De
ceux donnés aux morts. 342.

Éloquence : ce que le peuple et les pédants entendent par
éloquence. 248. — Est un don de l'âme. Ibid. — Peut se
trouver dans les entretiens et dans tout genre d'écrire

Ibid. — Est rarement ou on la cherche, et est quelquefois

ou on ne la cherche pas. Ibid. et suiv. — Est au sublime ce

que le tout est a sa partie. Ibid. — L'on fait assaut d'élo-

quence jusqu'au pied de l'autel. 366. — De l'éloquence d«
la chaire. 369.

ËMIRE : son tiistoire. 263 et suiv.
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Emphase.les plus grandes choses se gâtent par l'emphase. 276.

Émulation ; il y a entre l'émulation et la jalousie le même
eloignement qui se trouve entre le vice et la vertu. 325.

Enfance ; son caractère. 322.

Enfants ; leurs défauts. 322. — N'ont ni passé ni avenir ; ils

jouissent du présent. Ibid. — Ont déjà de leur ame l'imagi-

nation et la mémoire , c'est-à-dire, ce que les vieillards n'ont

plus. Jbid. — Leur facilité à apercevoir les vices extérieurs

et les défauts du corps. Jbid. — Leur unique soin est de
trouver l'endroit faible de ceux à qui ils sont soumis. Ibid.
— Qualités qu'ils apportent dans leurs jeux. Ibid. — Tout
leur parait grand. Ibid.— Des divers gouvernements qu'ils

adoptent dans leurs jeux. Ibid. — Conçoivent, jugent et

raisonnent conséquemment. Ibid. — Connaissent si c'est à
tort ou avec raison qu'on les châtie. Ibid. — Ne se gâtent

pas moins par des peines mal ordonnées que par l'impu-
nité. 323.

Ennemis : des ennemis et des amis. 2C6. — C'est donner un
trop grand avantage à ses ennemis que de mentir pour les

décrier. 332.

Ennui : est entré au monde par la paresse. 327.

Entélcmeut : du mauvais entêtement. 333.

Envie : de la jalousie et de l'envie. 325. — L'envie et la haine
s'unissent loujoui's et se fortilient l'une l'autre. Ibid.

Èpitliète : amas d'épithètes, mauvaises louanges. 242.

ËK.\SUE : qui ne sait être ic Érasme doit penser à être évé-

que. 253.

Esprit : la même; justesse d'esprit qui nous fait écrire de bon-
nes choses, nous fait appréhender qu'elles ne le soient pas

assez pour mériter d'être lues. 243. — Un esprit médiocre
croit écrire divinement; un bon, raisonnablement. Ibid.-
Les be<iux esprits veulent trouver obscur ce qui ne l'est

point. 245. — Les personnes d'esprit admirent peu, elles

approuvent. Ibid. —Des divers geiires d'esprit. 249 elsuiv.
— Moins rare que les gens qui se servent du leur, ou qui
font valoir celui des autres. 251. — Le bon esprit inspire le

courage, ou il y supplée. 252. — Peu de délicats. 268.—Du
langage des esprits faux et affectés. Ibid. — Des esprits

vains , légers , familiers , et délibérés. Ibid. — L'esprit de
la conversation consiste moins à eu montrer beaucoup qu'à
en faire trouver aux autres. 270. — 11 faut avoir de l'esprit

pour êtrehomme de cabale. 300.— Si la pauvreté estia mère
des crimes, le défaut d'esprit en est le père. 319. — Un es-

prit raisonnable est indulgent. 320. — On sait à peine que
l'on est borgne : on ne sait point du tout que l'on manque
d'esprit. 324. — L'on voit peu d'esprits entièrement lourds
et slupides. 325. — L'on en voit encore moins qui soient

sublimes et transcendants. Ibid. — Tout l'esprit qui est au
monde est inutile à celui qui n'en a point. Ibid. — Ce qu'il

y aurait en nous de meilleur après l'esprit , ce sciait «le con-

naître qu'il nous man(jue. 320. — Qui n'a de l'esprit que
dans une certaine médiocrité, est sérii'ux et tout d'une
pièce. Ibid. — Quelle mésintelligence entre l'esprit et le

cœur! /6/rf. -~ S'use comme toutes choses. Ibid. — Les
sciences .sont s(« aliments; elles le nourrissent et le con-
sument. Ibid. — Du bel esprit. 335. — La grossièreté, la

rusticité, la brutalité, peuvent être les vices d'un homme
d'esprit. 33». — L'une des marques de la médiocrité de l'es-

prit i«t de toujours conter. Ibid.— Ha l'esprit du j<'U. Ibid.

— Des différents esprits par rapport à la nîiigion. 370.

Estampes : (manie des). 349.

Élranf/i;rs : tous ne sont p.is barbares, et tous nos com[)a-

triotes ne sont pas civilisés. 330.

Élude : l'étude de la sagesse a moins d'élendue <)ue celle cjue

l'on ferait des sots et <les imperliiK nls. 33:i.

Excè.s : il n'y a guère au monde un j)lus bel excès «|ui' celui

de la reconnaissance. 207.

Expressions : entre les différentes (|ui peuvent n-niin^ une
seule (le nos pen.s<''es, il n'y en a qu'une «pii soit la bonne.
243.

Extérieur simph'. : est l'habit des hommes vulgaires 2,V2.

Est une parure pour ctuix qui ont rempli leur vie de gran-
des actions. i/j*(/.

Extraordinaires : gens qui gagnent à être extraordinaires.

326.

F.

Faibles : on veut quelquefois les cacher par l'aveu libre qu'on
en fait. 323.

Faire : il faqt faire comme les autres; maxime suspecte. 334.— Ceux-là font bien, cm font ce qu'ils doivent, qui font ce
qu'ils doivent. 342. — Qui laisse longtemps dire de soi
qu'il fera bien , fait très-mal. Ibid.

Familles : peu, dans leur intérieur, gagnent à être approfon-
dies. 272.

Fat : motif de fuir à l'orient quand le fat est à l'occident.
271. — Tout le monde dit d'un fat qu'il est un fat, per-
sonne n'ose le dire à lui-même. 326. — Est celui que les
sets croient un homme de mérite. 338. —Est entre l'imper-
tinent et le sot. Ibid. — S'il pouvait craindre de mal par-
ler, il sortirait de son caractère. 339. — A l'air libre et as-
suré. Ibid.

Fautes : on ne vit point assez pour profiter de ses fautes. 323.
Faveur : de l'envie qu'on lui porte. 292 et suiv. — Gens eni-

vrés de la faveur. 290. — Cens qui se croient de l'esprit

quand elle leur arrive. 299.

Favori : ses manières plus polies annoncent .sa chute. 300. —
Est sans engagement et sans liaisons. 312. — Du compte
qu'il a à rendre de sa vie. 342.

Femmes : hommes et femmes conviennent rarement sur le
mérite d'une femme. 250. — De la fausse et de la vérit;ible

grandeur chez les femmes. Ibid. — Quelques-unes affai-
blissent, par des manières affectées, les avantages d'une
heureuse nature. Ibid. — Mentent en se fardant. Ibid. — 11

faut juger des femmes depuis la chaussure jusqu'à la coif-
fure exclusivement. Ibid. — Le blanc et le rouge les rendent
affreuses et dégoûtantes. Ibid. — Portrait de la femme co-
quette. Ibid.—Vne belle femme avec les qualités d'un hon-
nête homme, est ce qu'il y a au monde d'un commerce plus
délicieux. 257. - Le caprice est chez elles tout proche de la

beauté pour être son contre-poison. /6«i'.— S'attachent aux
honanes par les faveurs qu'elles leur accordent. Ibid. —
Une femme oublie d'un homme qu'elle n'aime plus jus-
qu'aux faveurs qu'il a reçues d'elle. Ibid. — Celle qui n'a
qu'un galant croit n'être point coquette. /6/rf. -Celle qui a
plusieurs galants croit n'être que coquette. Ibid.—Il send)ie
que la galanterie dans une femme ajoute à la coquetterie.

Ibid. — L'homme coquet et la femme galante vont assez de
pair. Ibid. — Parallèle de la femme galante et de la co-

quette. Ibid. — D'une femme faible. Ibid. — De l'incons-
tante. Ibid. — De la perfide. Ibid. — De l'infidèle. Ibid. —
Leur perlidie guérit de la jalousie. Ibid. — De leurs choix
en amour. 258. — C'est trop contre un mari d'être cotjuelte

et dévote; une femme devrait opter. 259. — De leur con-
fesseur et de leur directeur. Ibid. — La dé\olion vient a

quelques-uns, et surtout aux femmes, comme une passion.
Ibid. — Effets de leurs divers caractères dans le mariage.
/6/rf.— Aisées à gouverner, pourvu que ce soit un homme
qui s'en donne la peine. Ibid. — Parallèle d'une feimne
prude et d'une femme sage. 260. — De la femme savante.

Ibid. — Soûl meilleures ou pires que les hommes. 201.— Se
conduisent par le <<«'ur. Ibid. — Dépendent pour leurs

mœurs de celui qu'elles aiment. Ibid. — Vont plus loin en
amour que la plupart des hommes. Ibid. — L<>s hommes
l'emportent sur elles t'i\ amitié. Ibid. — Les hommes sont

caus(! que les femmes ne s'aiment point. Ibid.—Viûi femme
garde mieux son secret que celui d'autrui. Jbid. — Paral-

lèle de l'homnu; et de la femme en amour. Ibid. et suiv. -

Guérissent de leur pares.se par la vanité ou par l'amour.

Jbid. — La paresse dans les femmes a iM>s est le j>resage de
l'amour. Ibid. — Femme insensible n'a pas encore vu celui

qu'ellt! doit aimer. 263. — Fatuité des femmes de la ville.

289. — Le temps qu'elles perdent m visites. Jbid. — Une
belle femme est aimable dans son naturel. 337.

fV«('.s.sc ; c'est avoir fait un grand pas dans la finesse (|ue de

fairi^ penser tl'e soi que l'on est médiocrement lin. 29» et

suiv.—Ni trop bonne ni trop mauvaise (jualilé. 300.— Flotte

entre le vice et la vertu. Ibid. — Peut et devrait toujours

être suppléée par la prudence. Ibid. — Est l'occasiou pro-

chaine de la fourberie. Jbid.
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Fins : gens qui ne sont fins que pour les sots. 300.

Flatterie : critique de la flatterie. 271.

Flatteur : n'a pas assez bonne opinion de soi ni des autres.

?.i2. i
Fleuriste : ( manie du ). 348.

Fortune : il faut une sorte d'esprit pour faire fortune. 280.—
Rien qui se soutienne plus longtemps qu'une médiocre
fortune. 28I. — Rien dont on voie mieux la fin que d'une
grande. Ibid. — Ses caprices. 284. — Si vous n'avez rien

oublié pour votre fortune , quel travail ! 285. — Si vous
avez négligé la moindre chose pour voîre fortune, quel
repentir ! Ibid.

Fourberie : ajoute la malice an mensonge. 320.

Fourbes : croient aisément que les autres le sont. Ibid.

Fragment. 337.

Français : leur caractère demande du sérieux dans le souve-
rain. 312.

Fripons : il en faut à la cour auprès des grands et des minîv
très, même les mieux intentionnés. 295.

i.eitie : il peut être moins difficile aux rares génies de ren-
contrer le grand et le sublime, que d'éviter toutes sortes de
fautes. 244. — Un génie qui est droit et perçant conduit à
la règle et à la vertu. 319. — Celui qui sort "des limites de
son génie fait que l'homme illustre parle comme un sot.

34U.

Glaner : tout est dit ; l'on ne fait que glaner après les anciens
et les habiles d'entre les modernes. 241.

Gloire .• il y a une fausse gloire qui est légèreté. 260. —Aime
le remue-ménage et est personne d'un grand fracas. 347.

Glorieux (le) a du goût à se faire voir. 252.

Gouvernement : dans toutes les formes de gouvernement, il

y a le moins bon et le moins mauvais. 308. — Science des
détails, partie essentielle au bon gouvernement. 313. — Le
chef-d'œuvre de l'esprit , c'est le parfait gouvernement. 311.

Gouverner : autant de paresse que de faiblesse à se laisser
gouverner. 260.—On ne gouverne pas un homme tout d'un
coup. Ibid. et suiv. — Pour gouverner quelqu'un il faut
avoir la main légère. 267. - Tels se laissent gouverner jus-
(|u'a un certain point, qui au delà sont intraitables. Ibid.

Goûts : on dispute des goûts avec fondement. 242.

Grandeur : il y a une fausse grandeur (jui est petitesse. 260.
Grands : de ceux qui s'empressent auprès des grands. 298.—
Prévention du peuple en faveur des grands. 301. —Avan-
tage des grands sur les autres hommes. Ibid. — Jusqu'où
sétend leur curiosité. Ibid. — Leurs b<'lles promes.ses. Pùd.— Leur ingratitude envers ceux qui les servent. Ibid. — Il

est souvent plus utile de les quitter que de s'en plaindre.
302. — Dédaignent les gens d'esprit qui n'ont que de l'es-
prit. Ibid. — Les gens d'esprit mépri.sent les grands qui
n'ont que de la grandeur. Ibid. — La règle de voir de plas
grands que soi doit avoir ses restrictions. /6/rf. — Leur mé-
pris pour le peuple les rend indifférents aux louanges qu'ils
en reçoivent. Ibid. et suiv. — Croient être seuls parfaits.
303. — Les grands sont odieux aux petits par le mal qu'ils
leur font , et par tout le bien qu'ils ne leur font pas. Ibid.—
C'est déjà trop pour eux d'avoir avec le peuple une même
religion et un même Dieu. Ibid. - De leur ignorance. Ibid.— Comparés avec le pt>uple. 3iH. — Comment ils doivent
user de la facilité qu'ils ont de faire du bien. Ibid. — Des
grands inaccessibles. Ibid. - Ou est destiné à souffrir des
grands et de ce qui leur appartient. Ibid. — La plupart sont
incapables de sentir le mérite et de le bien traiter. 305 —
Se louer d'un grand

, phiase délicate dans son origine. Ibid.— Ou les loue pour marquer qu'on les >oit de près, rare-
ment par estime ou par gratitude. Ibid. — Encouragements
qu'Us ont a la bravoure. Ibid. — S'ils ont des occasions de
nous fau'e du bien , ils en ont rarement la volonté. 307. —
Pourfpjoi nous devons les honorer. Ibid. — Tout fait d'a-
bord sur eux une vive impression. 308. — 11 y a presque
toujours de la flatterie à en dire du bien. Ibid. - Il v a du
péril a en dire du mal pendant qu'ils vivent, et de" la lâ-

cheté quand ils sont morts. Ibid. — Font peu de cas de la
vertu et d'un esprit cultivé. 351. — En toutes choses se for-
ment et se moulent sur de plus grands. 356. — Leur indif-

I férence en matière de religion. 372.

Grave : celui qui songe à le devenir ne le sera jamais. .337.

Gravité : trop étudiée devient comique. Ibid.

Guerre : de son origine. 309.

H.

Haïr : on hait violemment ceux qu'on a beaucoup offensés.
266. — C'est par faiblesse qu'on hait un ennemi. Ibid.

Harmonie : la plus douce est le son de la voix de celle qne
l'on aime. 257.

Hasard : gens qui semblent le déterminer. 341.

Héritier prodigue
, paye de superbes funérailles et dévore le

reste. 283. — Les enfants peut-être seraient plus chers a
leurs pères, et réciprcKiuement les pères à leurs enfants,
sans le titre d'héritiers. Ibid. — Le caractère de celui qui
veut hériter rentre dans celui du complaisant. Ibid.

Héros : la vie des héros a enrichi l'histoire , et l'histoire a em-
belli les actions des héros. 242. — Est d'un seul métier; le
grand homme est de tous les métiers. 253. — Les enfants
des héros sont plus proches de l'être que les autres hom-
mes. 2i>4.

Heure : chaque heure en soi, comme à notre égard, est uni-
que. 355.

Heureux .- il y a une espèce de honte d'être heureux à la vue
«le certaines misères. 324.

Histoire : la vie des héros a enrichi l'histoire, et l'histoire a
embelli les actions des héros. 242.

Hommes : peu ont on goût sûr et une critique judicieuse. 242.— Sont trop occupés d'eux-mêmes pour discemeir les au-
tres. 291. — L'homme de mérite, en place, n'est jamais in-
commode par sa vanité. 252. — n coûte à un homme de
mérite de faire assidûment .sa cour. Ibid. — L'honnête
homme se paye par ses mains par le plaisir qu'il sent à faire
son devoir. Ibid. — Comparaison entre l'homme de cœur
et le couvreur. Ibid. — Le héros et le grand homme mis
ensemble ne pèsent pas un homme de bien. 253.—L'homme
d'esprit n'est trompé qu'une fois. 254. — se garde d'offen-
ser un homme d'esprit. Ilid.— XJn homme coquet est quel-
que chose de pire qu'un homme galant. 257. — Un homme
coquet et une femme galante vont assez de pair. Ibid. —
Les femmes vont plus loin en amour que la plupart des
hommes. 261.—L'emportent sur les femmes en amitié. Ibid.— Sont cause que les femmes ne s'aiment point. Ibid. —
L'homme est plus fidèle au secret d'autrui qu'au sien pro-
pre. Ibid. — Souvent veulent aimer et ne sauraient v réus-
sir. 264. — Ne vole pas des mêmes ailes pour sa fortune et
pour des choses frivoles. 266. — Rougissent moins de leurs
crimes <iue de leurs faiblesses et de leur vanité. 267.—Com-
mencent par l'amour, finissent par l'ambition. Ibid. — Ne
se trouvent dans une assiette tranquille que lorsqu'ils meu-
rent. Ibid. — N'aiment point à vous admirer, ils \eulent
plaire. 270. — Un honnête homme qui dit oui et non mé-
rite d'être cru. 271. — Celui qui jure incessamment qu'il
est homme de bien ne sait pas même le contrefaire. Ibid —
Deux seuls posséderaient la ferre, qu'ils se disputeraient
sur les limites. 273. — Ce qui les rend capables de secret.
276. — Deviennent riches et vieux en même temps. 281. —
Bâtissent dans leur vieillesse, et meurent quand ils en .sont
aux peintres et aux vitriers. Ibid. — L'ambition suspend
en l'homme les autres passions. Ibid. — Dans le mariage,
par la disposition de sa fortune , se trouve souvent entre là
friponnerie et l'indigence. 282 et suiv. — Sa triste condition
dans la vie. 283.—Se regardent comme héritiers les uns des
autres. Ibid. — Caractère de l'homme de cour. 290.— Veu-
lent être esclaves quelque part, et puiser à la cour de quoi
dominer aiUeurs. 291. — Tombent d'une haute fortune par
les mêmes défauts qui les y avaient fait monter. Û94. — D«
l'homme nouveau a la cour et qui veut secrètement sa for-
tune. 297. — Semblent être convenus entre eux de se con-
tenter des apparences. 299. — A bien peu de ressources en
soi-même. Mo. — l^ faveur le met au-dessus de ses égaux.
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et sa chute au-dessous. Ibid.—Vn homme en place doit ai-

mer son prince, sa femme, ses enfants, et après eux le»

gens d'esprit. 304. — Composent ensemble une même fa-

mille. 306. — Leur nature. 315. — Un homme inégal n'est

pas un seul homme, ce sont plusieurs. 316. — Ne s'atta-

chent pas assez à ne point manquer les occasions de faire

plaisir, 319.— Il est difficile qu'un fort malhonnête homme
ait assez d'esprit. Ibid. — Difficulté de leurs rapports so-

ciaux. /6«d.—Tout est étranger dans l'humeur, les mœurs

et les manières de la plupart. Ibid. — Devraient être pré-

parés à toute disgrâce. 320. — A quelques-uns l'arrogance

lient lieu de grandeur ; l'inhumanité , de fermeté ; et la four-

berie, d'esprit. Ibid. — Il n'y a pour lui que trois événe-

ments, naître, vivre, et mourir; il ne se sent pas naître, il

souffre à mourir, et il oublie de vivre. 32 1 .—Les trois temps

de sa vie. Ibid. etsuiv. — Les choses du monde leur pa-

raissent grandes parce qu'ils sont petits. 322. — Sont très-

vains , et ne haïssent rien tant que de passer pour tels. 323.

— L'homme vain trouve son compte à dire du bien ou du

mal de soi. Ibid. — Un homme modeste ne parle point de

soi. Ibid. — N'avouent que de petits défauts , et encore

ceux qui supposent en eux de grandes qualités. Ibid. —
Pense hautement et superbement de lui-même, et ne pense

ainsi que de lui-même. Ibid. — La santé et la richesse leur

inspirent la dureté pour leurs semblables. 324. — Comp-
tent presque pour rien les vertus du cœur , et idolâtrent les

talents du corps et de l'esprit. 326. — Pourquoi ils admi-

rent la bravoure et la libéralité. Ibid. — De qui l'homme

d'esprit peut être jaloux. Ibid. —Le premier degré dans

l'homme après la raison , ce serait de sentir qu'il l'a per-

due. Ibid. — Différents d'eux-mêmes dans le cours de leur

vie. Ibid. et suiv. — La plupart emploient la première par-

lie de leur vie à rendre l'autre misérable. 327. — La mol-

lesse et la volupté naissent avec l'homme et ne finissent

qu'avec lui. Ibid. — Après avoir renoncé aux plaisirs, ils

les condamnent dans les autres. 328. — De leur commerce

social. 330 et suiv. — Plus capables d'un grand effort que

d'une longue persévérance. 331. —Savent encore mieux

prendre des mesures que les suivre. Ibid. — L'homme du
meilleur esprit est inégal. Ibid. — Qui oserait se promettre

de les contenter? 332. — N'ont point de caractère; ou,

s'ils en ont , c'est celui de n'en avoir aucun qui soit suivi.

Ibid.— S'il savait rougir de soi ,
quels crimes ne s'épargne-

rait-il pas. Ibid. — Dans quelques-uns une certaine mé-
diocrité d'esprit contribue à les rendie sages. Ikid. —
L'homme, qui est esprit, se mène par les yeux et les oreil-

les. 333 — Moins à perdre pour eux par l'inconstance que

par l'opiniâtreté. Ibid.— N'ont qu'une faible pente à s'ap-

prouver réciproquement. Ibid. — Il ne faut pas les juger

sur une seule et première vue. 337. — Un homme de bien

est respectable par lui-même. Ibid. — L'air spirituel est

dans les hommes ce que la régularité des traits est dans les

femmes. 338. — De leurs mauvais jugements. Ibid. — Pa-

rallèle de l'honnête homme, de l'habile homme, et de
l'homme de bien. 339. — De l'homme disgracié. 343. —
De la diversité et de la variété de leurs opinions. Ibid. —
Aiment l'honneur et la vie. Ibid. — Préfèrent la gloire à la

vie. Ibid. — La plupart oublient qu'ils ont une âme. 344.

— 11 leur faut de grandes vertus pour être connus et ad-

mirés, ou peut-être de grands vices. 345. — Sont prévenus,
charmés , enlevés par la réussite. Ibid. — Dans un méchant
homme il n'y a pas de quoi faire un grand homme. Ibid. —
De ceux qui n'estiment rien au delà de ce monde. 370 et

suiv. — Est né menteur. 372. — Qui s'ennuie de tout, ne
s'ennuie point de vivre; il consentirait peut être à vivre

toujours. 374. — Il n'y a point pour l'homme un meilleur

parti que la verlu. Ibid.

Humeur : chose trop négligée parmi les hommes. 310.

Hypertole : sa définition. 249. — l>;s vils ne peuvent s'en as-

souvir. Ibid.

Hypocrisie : son masque cache la malignité. 337.

I.

Ignorance : c'est la profonde ignorance qui inspire le Voq
dogmatique. 270. m

Imagination : U ne Tant pas qu'il y en ait trop dans nos eon-
versations ni dans nos écrits. 270.

Impertinent : est un fat outré. 338.

Important : ce qui le fait. 339.

Importun : c'est le rôle d'un sot d'être importun. 268.

Incivilité : n'est pas un vice de l'âme ; elje est l'effet de plu-

sieurs vices. 319.

Indiscrets : leur caractère. 276.

Ingratitude : plutôt s'exposer à l'ingratitude que de manquer
aux misérables. 266.

Innocent : condition d'un innocent condamné. 360.

Insectes (manie des). 350.

Intrigue : qui a vécu dans l'intrigue un certain temps ne
peut plus s'en passer. 300.

Irène consultant Esculape. 32i.

Irrésolution : il est difficile de décider si elle rend rhomm«
plus malheureux que méprisable. 316.

Jalousie : de la jalousie. 265. — De la Jalousie et de l'envie.

325.

./eu : effets de cette passion. 283.

Juges : leur devoir est de rendre la justice ; leur métier , de

la différer : quelques-uns savent leur devoir, et font leur

métier. 360. — Celui qui sollicite son juge ne lui fait pas

honneur. Ibid. — Il s'en trouve qu'une affectation de pas-

ser pour incorruptibles expose à être injustes. Ibid.

Justice : la faire attendre, c'est injustice. 342.

Justifier : du malheur d'avoir eu à se justifier. Ibid.

L.

La Edntaine : jugement sur ce poète. 339.

Langues ; ce qu'elles .sont. 335. — Nécessité d'appliquer Teo-

fance à l'étude des langues. 363.

Lettres : des belles-lettres. 334.

Libéralité : consiste moins à donner beaucoup qu'à donner à

propos. 265.

Liberté • est-ce un bien pour l'homme que la liberté trop

étendue? 344.

Libertins : deux espèces de libertins. 373.

Livre : c'est un métier que de faire un livre comme de faire

une pendule. 242. — Les sots lisent un livre, et ne l'enten-

dent point ; les esprits médiocres croient l'entendre parfai-

tement; les grands esprits ne l'entendent quelquefois pas

tout entier. 245.—U y a autant d'invention à s'enrichir par

un sot livre ,
qu'il y a de sotUse à l'acheter. 246. — Défauts

des livres faits par des gens de parti. 249. — Manie des li-

vres. 349.

Louanges : amas d'épithètes , mauvaises louanges : ce sont

les faits qui louent et la manière de les raconter. 242. —
L'on doit être sensible à celles qui nous viennent des gens

de bien. 272.

Louer : nous louons ce qui est loué , bien plus que ce qui est

louable. 333. — Pourquoi on loue avec exagération des

hommes médiocres. 340.

M.

Magistrat : le magistrat coquet et galant est pire dans les

conséquences que le dissolu. 360.

Maisons : manie de bâtir de lielles maisons. 350.

Malherbe : jugement sur cet écrivain. 245.

Manège : la vérité et la simplicité sont quelquefois le meil

leur manège du monde. 300. — Éles-vous en faveur , toul

manège est bon. Ibid.

Manières : nos manières nous décèlent. 264. — De l'influence

de nos manières. 272.

Marâtre : plus elle est folle de .son mari, plus elle est ma-

râtre. 273. - Fontdi^erter les villes et les Iwiurgadrs. Fbid.

Marchands : leur mauvaise foi. 281.
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Mariage : met toat k monde dans son ordre. 253. — Ce qu'il

était autrefois. 35».

Maris: des maris. 262. — De ceux qui par mauvaise hoote

n'osent se montrer avec leur femme. 359.

Mabot : jugement sur cet auteur. 246.

Méchant : meurt trop tôt ou trop tard. 2«6.

Médailles : manie des médailles. 349.

Médecins : tant que les hommes pourront mourir , et qu'ils

aimeront à vivre , le médecin sera raillé et bien payé. 362.

Médiocrité : insupportable dans la poésie, la musique, la

peintore , le discours public. 242.

Mercure galant ( le) : est immédiatement an-dessous du rien.

346.

Mère : de celle qui fait sa fille religieuse. 358.

Mérite ; il y a de certains mérites qui ne sont point faits pour

être ensemble. 273. — Tout ce qui est mérite se sent. 274.

— Une grande naissance ou une grande fortune le fait plus

tôt remarquer. 277. — La faveur des princes n'exclut pas

le mérite , et ne le suppose pas aussi. 3.33.—A de la pudeur.

339. — D'une personne de mérite. 351.

Métaphore : sa définition. 249. — Les esprits justes s'en ser-

vent. Jbid.

Mine : désigne les biens de fortune. 282.

Ministre : que d'amis , que de parents naissent en une nuit

au nouveau ministre ! 296.

Misère : chargé de sa propre misère, on compatit davantage

à celle d'autrui. 324.

Modes : l'assujettissement aux modes découvre notre peti-

tesse. 348. — D'une personne à la mode. 351. — Autant de
faiblesse à la fuir qu'à l'affecter. Ihid. — Les hommes af-

fectent de les fuir dans leurs portraits. 3.52. — Leur peu de
durée. Ibid. — Tout se règle par elle. Ibid.

Modestie : est au mérite ce que les ombres sont aux figures

dans un tableau. 252. — Il y a une fausse modestie qui est

vanité. 260. — Sa définition. 323.— Son voile couvre le mé-
rite. 337.

Molière : jugement sur cet auteur. 245.

Monarchie : tout prospère dans une monarchie ou l'on con-

fond les intérêts de l'État avec ceux du prince. 313.

Monde : l'on ne peut se passer de ce même monde que l'on

n'aime point , et dont on se moque. 285. — Deux mondes

,

l'un ou l'on séjourne peu , l'autre ou l'on doit bientôt en-

trer pour n'en jamais sortir. 374.

Montaigne : Montaigne blâmé. 246. — Passage imité de Mon-
taigne. 271 etsuiv.

Moquerie : est souvent indigence d'esprit. 274. — Est de tou-

tes les injures celle qui se pardonne le moins. .324. — Est le

langage du mépris , et l'une des manières dont il se fait le

mieux entendre. Ibid.

Mort : se fait sentir à tous les moments de la vie. 321.—Plus
dur de l'appréhender que de la souffrir. Ibid. — Ce qu'il

y a de certain dans la mort est un peu adouci par ce qui
est incertain. Ibid. — k un bel endroit, qui est de mettre

fin à la vieillesse. Ibid.—La mort qui prévient la caducité

arrive plus à propos que celle qui la termine. Ibid. — Le
plus grand signe de mort dans im homme malade , c'est la

réconciliation. 327. — L'homme impatient de la nouveauté
n'est point curieux sur ce seul point. 374.

Mots : diseurs de bons mots , mauvais caractère. 299. — Ceu,x

qui nuisent aux autres , plutôt que de perdre im bon mot

,

méritent une peine infamante. Ibid. — C'est souvent vou-
loir perdre un bon mot que de le donner pour sien. 34 1. —
Fortune de certains mots

,
proscription de quelques autres.

364 et suiv.

Mourir : si de tous les hommes les uns mouraient, les au-
tres non, ce serait une désolante affliction que de mourir.
321.

Musique : toute musique n'est pas propre à louer Dieu. 373.

N.

Naissance : 11 est heureux d'être tel qu'on ne s'informe plus
si vous en avez. 252.

Nature : combien d'art pour rentrer dans la nature! 338. —
N'est que pour ceux qui habitent la campagne. 345.

Noble : libre dans sa province, esclave à la coor. 298. — Le
noble de province n'estime que ses parchemins. 330. —
Combien de nobles dont le père et les aînés sont roturiers i

355.

Noblesse : si la noblesse est vertu, elle se perd par tout ce qui
n'est pas vertueux. 357.

Noces : des frais de noces. 289.

Nom : il n'est pas si aisé de se faire un nom par un ouvrage
parfait

, que d'en faire valoir un médiocre par le nom qu'on
s'est déjà acquis. 242. — De bien des gens il n'y a que le

nom qui vaille quelque chose. 25<). — Se faire un grand
nom, métier tres-penible. 251. — Un homme de la cour
qui n'a pas un assez beau nom , doit l'ensevelir sous un
meilleur. 292. — FoUe des hommes pour leur nom. 356.

Nouvelliste : devoir du nouvelliste. 246. — Le sublime du
nouvelliste est le raisonnement creux sur la politique. Ibid
— Son coucher. Ibid.

o.

Oiseaux : manie des oiseaux. 360.

Oisiveté : il ne manque à l'oisiveté du sage qu'un meilleur
nom. 252.

Opéra ( r } : est l'ébauche d'an grand spectacle : il en donne
l'idée. 240. — Ennuyait la Bruyère. Ibid.

Opulent ( r ) : n'est guère éloigné de la friponnerie. 281.

Orateurs : s'il y a peu d'excellents orateurs
, y a-t-il bien des

gens qui puissent les entendre? 3©;}. — Sans probité dégé-

nère en déclamateur. 360.

Orgueil : le propre de ce vice. 282.

Ouvrages : il n'est pas si aisé de se faire une nom par un ou-

vrage parfait
,
que d'en faire valoir un médiocre par le nom

qu'on s'est déjà acquis. 242. — Dont l'impression est re-
cueil. Ibid.— Lire ses ouvrages à ceux qui en savent assez

pour les corriger et les estimer. 243. — Ne vouloir être ni

conseillé ni corrigé sur sou ouvrage est un pédantisme.
Ibid. — Bien des gens n'osent se déclarer en faveur d'un
ouvrage jusqu'à ce qu'ils aient vu le cours qu'il aura dans
le monde. Ibid. — Le plus accompli fondrait tout entier au
miliea de la critique, si on voulait en croire tous les cen-
seurs. 244. — Quelle prodigieuse distance entre un bel ou-
vrage et un ouvrage parfait ou régulier! Ibid.— Quand une
lecture élève l'esprit, l'ouvrage est bon. 245.

Ouvriers : plus d'outils que d'ouvriers; de ces derniers
, plus

de mauvais que d'excellents. 251.

P.

Parallèle : de Corneille et de Racine. 248. — Du docteur et

du docte. 253. — Des Français et des Romains. Ibid.
— Du héros et du grand homme. Ibid. et suiv. — De
la femme galante et de la coquette. 257. — D'une femme
prude et d'une femme sage. 260. — De l'homme et de la

femme, en amour. 261.— De l'amour et de l'amitié. 264 et

suiv. — Des pauvres et des riches. 281. — Des grands et du
peuple. 304.— D'un bon prince et d'un bon berger. 314. —
Du fat et de l'impertinent. 338. — De l'honnête homme, de
l'habile homme , et de l'homme de bien. 339.

Parchemins : honte de l'humanité. 320.

Pardonner : il est pénible à un homme fier de pardonner à
celui qui le surprend en faute. 266.

Paris : singe de la cour, ne sait pas toujours la contrefaire.
289.

Parler : des diverses manières de parler. 271. — Parler et

offenser , pour de certaines gens , est précisément la même
chose. Ibid. —Avec les gens qui, par finesse, écoutent
tout et parlent peu

, parlez encore moins. 300. — L'on se

repent rarement de parler peu ; très-souvent de trop par-
ler. 332. — Il n'y a que de l'avantage pour celui qui parle

peu. 342.

Parole : rien ne coûte qu'à tenir parole. 266.

Parti : l'esprit de parti abaisse les plus grands honimvi j'j»>

qu'aux petitesses du peuple. 323.

Partialité : ses effets. 338.

Partisans : 278.
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Pasteur : de ses devoirs. 358.

Patience : ses avantages. 3ir).

Pauvre : est bien prodie de l'homme de bien. 281. — Paral-

lèle des pauvres et des riclies. Ibid. — Celui-là est pauvre

dont la dépense excède la recelle. Ibid.

Paysans : leur portrait. 330.

Perdre : savoir perdre dans l'occasion, recette infaillible.

307.

Perfection : celui qui aime en deçà ou au delà du point de

perfection , a le goût défectueux. 242.

Peser : mis ensemble, le héros et le grand homme ne pèsent

pas un homme de bien. 253.

Petits : se haïssent lorsqu'ils se nuisent réciproquement. 303.

— Les grands sont odieux aux petits par le mal qu'ils leur

font, et par tout le bien qu'ils ne leur font pas. Ibid. —
Sont quelquefois chargés de mille vertus inutiles : ils n'ont

pas de quoi iCs mettre en œuvre. 326.

Peuple : c'est ignorer son goût que de ne pas hasarder quel-

quefois de grandes fadaises. 246. — "Vaste expression : ce

qu'elle embrasse. 308. — Le laisser s'endormir dans la mol-
lesse , politique sûre et ancienne dans les républiques. Ibid.

— Quand il est en mouvement, on ne comprend pas par

où le calme peut y rentrer. Ibid. — Quand il est paisible,

on ne voit pas par où le calme peut en sortir. Ibid. — La
gloire de l'empire ne suflit pas au bonheur des peuples.

313.

Philosophe : consume sa vie à observer les hommes pour
les rendre meilleurs. 245. — Est accessible. 277 et siiiv. —
Vit mal avec tous ses préceptes. 326.— Il est bon de l'être,

il n'est guère utile de passer pour tel. 341. — Se laisse ha-

biller par son tailleur. 351.

Philosophie : de la meilleure. 341. — Toule philosophie ne
parle pas dignement de Dieu. 373.

Physionomie : nous peut servir de conjecture. 338.

Plaisants (mauvais) : il pleut partout de ces sortes d'insec-

tes. 2G8.

Plaisant (bon) : est une pièce rare. Ibid.

Plaisir : le plus délicat est de faire celui d'aulrui. 270.

Plénipotentiaire : son portrait. 310 et sniv.

Politesse : fait paraître l'homme au dehors comme il devrait

être intérieurement. 272. — L'on peut définir l'esprit de

politesse, l'on ne peut en lixerla pratique. Ibid.

Politique : le politique rempli de vues et de réflexions ne

sait pas se gouverner. 326. — Ne songer qu'à soi et au pré-

sent, source d'erreur dans la politique. 342.

Portraits : portrait d'Arsène. 244. — De Théocrine. Ibid. —
— - Du philosophe. 245. — D'Égésippe, ou de l'homme pro-

pre à tout, et qui n'est propre à rien. 251.—De Philémon,

ou du fat. 253. — D'.i;mile. Ibid. — De Mopse. 254. — De
Celse. Ibid. — De Mi'fiijpe, ou l'oiseau paré de divers plu-

mages. 255. — D'une coqu(ttte. 250. — D'une femme qui a

un directeur. 258. — De Glycèrc. 202. — D'Arrias, ou

l'homme universel. 209. — De Théodecte, ou du fat. Ibid.

— De Troïle, ou du parasite despote. 269 et sitiv.—Da
Théobalde. 274. — D'Herniagoriis, ou de l'homme très-

vereé dans l'antiquité, mais tout à fait étranger à l'histoire

moderne. 275. — De Cytiias, ou du bel esprit. 276. — De
Clitiphon,ou de l'important. 277 etsuiv. — Des partisans

(Sosie, Arfure, Crésus, (Champagne, Sylvain, Dorus, Pé-

,riandre, Ohrysippe, F.rgaste, Criton). 278 et suiv. — De
Giton, ou du riche. 285.—De Phédon, ou du pauvre. Ibid.

— De Narcissi^, ou d(! l'homme n'-giilier. 2S8. -De l'Iionuiie

que l'on voit partout. Ibid. — DeThéramène, ou du riche

célibataire. Ibid. —De Ménophile. 2i)5.— De Théodote. 296.

— De Cimon et de Clifandre, ou des gens toujours en mou-
vement. 29fl cl suiv. —De Straton, ou de l'homme né .sous

deux étoiles. 3<XJ.—De Théophile, ou de l'homme (pii veut

gouverner les grands. 302. - De Téléphon , ou <le l'homrDe

riche et en faveur. 30.).-De Tliéognis. 306.—De Pamphile,

ou du grand plein de lui-ménic. Ibid. et suiv. — De Démo-
phile, ou du frondeur. 309. — De Basiiide, ou de l'anti-

frondeur. «10. — Du mitiisire plénipotentiaire. Ibid. et

suiv. — De Louis X'.V. 314 il siiir. — De Ménal((u<>, ou du
distrait. 316 et sniv. — De Phidippe. 32s. — De (.nallion,

ou de l'égoisle. Ibid. cl suiv. — De (;iit(»ii,ou de l'Iionune

né pour la digestion. 329. — De Ruffin , ou de l'homme qui
ne s'affecte de rien. Ibid. — De N..., ou de l'homme in-

lirme qui a la manie de faire bâtir. Ibid. — D'Antagoras ^

ou de l'homme à procès. Ibid et suiv. — De Télèphe, ou de
l'homme qui ne se mesure point. 331. — Du sot. Ibid. —
De Timon , ou du misanthrope. 333. — D'Hérille , ou de
l'homme à citations. 340 et suiv. — Du fleuriste. 348.— De
l'amateur de prunes. Ibid. et suiv. — De l'amateur de mé-
dailles. 349. — De l'amateur d'estampes. Ibid. —De l'ama-

teur de livres. Ibid. et suiv. — De l'homme qui a la manie
de bâtir. 350. — De l'amateur d'oiseaux. Ibid. — De l'ama-

teur de coquillages. Ibid. — De l'amateur d'insectes. Ibid.

— D'Iphis, ou de l'homme esclave de la mode. 352. —
D'Onuphre, ou du faux dévot. 353. — D'Hermippe, ou de
l'homme esclave de ses petites commodités. 362.

Posséder : l'on ne se rend point sur le désir de posséder et de

s'agrandir. 282.

Poste : on monte plus aisément à un poste éminent et délicat

qu'on ne s'y conserve. 294. — Les postes éminènts rendent

les grands hommes encore plus grands , et les petits beau-

coup plus petits. 326.

Praticien : conscience du praticien. 360.

Prédicateurs : des prédicateurs. 366 et suiv.

Prévention : misère de la prévention. 338.

Primer : on ne prime ni avec les grands, ni avec les petits.

274.

Prince : jeunesse du prince , source de belle fortune. 296. —
Lever du prince. 298. — Une parole échappée tombe quel

quefois de l'oreille du prince jusque dans son cœur. 2î!9.

Seraient plus vains s'ils estimaient davantage ceux qui le*

louent. 302 et suiv. — Les hommes capables de conseiller

les rois sont censurés s'ils échouent, enviés s'ils réussissent.

303. — Ce qu'on doit apprendre aux jeunes princes. 306.-

II ne manque rien à un roi que les douceurs d'une vie pri-

vée. 312. — Bien ne fait plus d'honneur au prince que la

modestie de son favori. /6/rf.—Fait le bonheur des peuples

quand il choisit pour le ministère ceux mômes qu'ils au-

raTent voulu lui donner. 313. — Nommer un roi père du

peuple est moins faire son éloge que l'appeler par son nom.

Ibid. — Parallèle d'un bon prince et d'un berger. 314. —
L'avantage et le danger de leur rang. Ibid. — Peuvent-ils

jamais trop acheter le cœur de leurs peuples? Ibid. — La

puissance absolue le paye-t-elle de ses peines? Ibid.

Probité: l'ostentation d'une certaine probité peut enrichir. 281.

Promenades : des promenades publiques. 285.

Provinciaux : les provinciaux et les sols sont toiyours prêts

à se fâcher. 273 et suiv.

Prudence: ou manque la prudence, trouvez la grandeur si

vous le pouvez. 345.

Pruderie : est une imitation de la sagesse. 260.

Prunes: de l'amateur de prunes. 348 et suiv.

Public ( le ) : écueil des gens poussés par la faveui'. 340.

Puissants. Voyez Grands.

Q-

Qucsiion (la) : perd un innocent dccomplexion faible, sauv»

un coupalile né robuste. 360.

R.

Rai«:i.ais : jugement sur son livre. 246.

Racine : parallèle de Racine et de Corneille. 248.

liailler : du goût qui nous porte à railler, et de la colère qut

nous ressentons contre ceux (|ui nous raillent. 324.

Raillerie : à couvert de la repartie, on ne doit jamais faire

une raillerie piquante. 274.

Raison : tient d(î la vérité; elle est une. 333. — L'on n'y ar-

rive (pie par un vhemin, et l'on s'en écarte par mille. Ibid

— Lsl dt! tous les climats. 330.

Revonnaissancc : il n'y a guère au momie un plus bel excwi

(pie celui de la reeoimais.saiice. 267.

Hvhubilitatious : des rehahilitalions. 356.

Rcliijiou : quel(|iies hommes rallèrenl en la défendant. iîX

— Motifs (lui la font aimer. 374.
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République : quand on veut changer et innover dans une

répabiique, c'est moins la chose que le temps que Ton consi-

dère. 3«8. — Des diverses sortes de maax dans one répu-

blique. Ibid.

Ressembler : rien ne ressemble mieux à aiijonrd'hui que de-

main. 374.

Rétributions : des rétributions dans les paroisses. 357.

Riches: parallèle des riches et des pauvres. 281. — Celui-là

est riche qui reçoit plus qu'il ne consume. Ibid. — Le pré-

sent est pour lés riches , et l'avenir pour les vertueux et

les habiles. 282.

Ridicule : ne point en mettre ou il n'y en a point; le Toir où

il est. 250. — Part d'un défaut d'esprit. 338. — L'on y entre

quelquefois avec de l'esprit, mais l'on en sort. 3-39.

Rire : il faut rire avant que d'être heureux , de peur de mou-

rir sans avoir ri. 266. — Il n'est pas ordinaire que celui qui

fait rire se fasse estimer. 268.

Robe : des gens oe robe, 2«6 et suit.

Rois. Voyez Prince.

Roman .pourrait être aussi utile qu'il est nuisible. 248.

RossARD : jugement sur cet auteur. 246.

Ruiner : gens qui se ruinent à se faire moquer de soi. 287.

Sd^c ( le ) : "uérit de l'ambition par l'ambition même. 255. —
invite quelquefois le monde, de peur d'être ennuyé. 277. —
Légistes, docteurs, miniecins, quelle cliufe pour vous, .«i

nous pouvions tous nous donner le mot de devenir sages!

3.34.

Sagesse : il y a une faassc sagesse qui est pruderie. 260.

SasteI'II. : jugement sur ce poète. 339 et suiv.

Satire : un homme né chrptienct français se trouve contraint

dans la satire. 2ôO.

Sarant : chez plusie»irs, savant et pédant sont svnonynH's.

— Des saviints. 33f>.

Savoir : intempérance de savoir. 3i9.

Secret : toute révélation d'un secret est la faute de celui qui

l'a confié. 276.

Seul : tout notre mal vient de ne pouvoir être setils. 327.

Siège : curieux qui assistent a un siège. 343 et suiv.

Société : dans la société c'est la raison qui plie la première.
271: et suiv.

SocRXTK : jugement sur ce philosophe. 341.

Soldats : sont au souverain comme une monnaie dont il

achète une victoire. 313.

Solticiler : qui sollicite pour les autres a la confiance d'un
homme qui demande jastice. 300.

Sol: ne fait rien comme un homme d'esprit. 254. — c'est le

rôle d'un sot d'être importun. 2t>8.

—

Ij-s pro\inciau\ et les

sots sont toujours prêts à se fâcher. 273 et sttiv. — Ri.re des

uens d'esprit, c'«t le privilège des sols. 274. — Portrait du
>ot. 331. — Est celui qui n'a pa.s assez d'esprit pour être fat.

338.—Ne se tire jamais du ridicule ; c'est son caractère. 339.

— Kst embarrassé de sa personne. Ibid.

Sottise : il n'y a rien qui rafraichis.se le sang comme d'avoir

su éviter de faire une sottise. 323.

Soulager : tel soulage les misérables qui laisse son fils dans
l'indigence. 342.

Souverain. Voyez Prince.

Stoïcisme .jeu d'esprit, idée semblable a la république de
Platon. 315 et suiv.

Stupide : est un sot qtii ne parle point, en cela plus suppor-
lalile que le sot qui parle. 339.

Sublime : qu'i>st-ce que le sublime? 339. — Entre les grands
génies, les plus élevés en sont seuls capables. 249.

Suffisant : ce qui le fait. 339.

Talents : l'universalité de talents n'est pas comprise par ks

esprits bornés. 25 i.

Temps : le regret de l'avoir mal employé ne conduit pas tou-

jours à en faire un meilleur usage. 321. — Ceux qui l'enj-

ploient mal sont les premiers à se plaindre de sa brièveté.

314. — Ceux qui eu font bon usage en ont de reste. Ibid.

TÉRESCE : jugement sur cet auteur. 245.

Testament : inconstance des hommes dans leurs dispositiotis

testamentaires. 361.

Textes : avantages que procure l'étude des textes pour tou*

genres d'érudition. 364.

Théâtre : d'où vient que l'on rit si librement au théâtre, et

que l'on a honte d'y pleurer. 247. — Ses mœurs doivent

être décentes et instructives. Ibid.

Théophile : jugement sur cet auteur. 24&.

THERsrre : jetei-moi dans les troupes comme un simple sol-

dat, je suis Thersite; mettez-moi à la tête d'une année
dont j'aie à répondre a toute l'Europe , je suis Achille. 3U».

Tragédie : ses effets. 347.

Traits (les} : découvrent la complexion et les moeurs. 2S2.

Travail : comment on juge celui d'autrui. 340.

Tyrannie : il ne faut ni art ni science pour l'e.xerccr. 3<i8.

V.

yaloir : se faire valoir par des choses qui ne dépendent ijuc

de soi seul. 251.

l'anité : la fausse modestie est le dernier raffinement de la

vanité. 323. — La fau.sse gloire est son écueil. Ibid.

l'enger (se): c'est" par fail)lesse qu'on songe à se venger, et

c'est par paresse qu'on ne se venge point. 266,

Férité : n'est pas à l'homme; elle vient du ciel toute faite,

pour ainsi dire, et dans sa perfection. 372.

l'ers : le peuple écoule avidement 1« vers pompeux ; ei à me-
sure qu'il les comprend moins, il les admire davantage. 242.

Vertu : vivement touché des choses rares , pourquoi l'esl-on

si peu de la vertu? 252. — Il y a une fauss«» vertu qui est

hv^jocrisic. 26u. — Est égale et ne se dément point. ;H2. —
Qu'elle soit à la mode, qu'elle n'y soit plus, elle demeare
verlu. 351. — Seule va au delà des temps. 3.V5.

Vices : point de vice qui n'ait one fausse ressembl.iDCe avec
quelque vertu, et qui ne s'en aide. 967. — Des vices innés

et des vices acquis. 3li\ — Parlent d'une dépravation da
cœur. 33.'*.

Vie : sa brièveté. 2(?6. — Se passe toule à désirer. 320. — Misé-

rable, elle est pénible à supporter; heureuse , il est horrible

de la perdre. 321. — Rien que les hommes aiment mieux,
et qu'ils ménagent nioins. Uwl. — Est un sommeil. Ihid.

Vieillards: c'est une grande <lirforniité dans la nature qu'un
vieillard amoureux. 327. — I.c souvenir de la jeunes.se est

tendre dans les vieillards. .32S. — En eux, une trop grande
négligence, comme mie excessive parure, multiplie leurs

rides. Ibid. — Est d'un commerce difficile, .s'il n'a t)eauco<ip

d'esprit. Ibid.

Vieillesse : l'on craint la vieillesse, que l'on n'est pas sur «le

pouvoir atteindre. 321.— L'on espère de vieillir et l'oa

craint la vieillesse; on aime la vie, on fuit la mort. Ibid.

Ville : la petite ville. 273. — Coteries de la ville. 286. — Oa
s'élève à la ville dans une indifférence grossière des choses
rurales. 289. — Otez les passions , l'Intérêt, l'injustice, qud
ralmc dans les plus grandes villes ! 320.

Visage : un beau visage est le plus beau de tous les specta-

cles. 2.Î7.

Vit^re : qui a vécu un seul jour a Téoi un sîècK*. 374.

Voiture : jugement sur ses lettres. 2îr,. — Était né |xjur ss^in

siècle. 351.
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Jetions : leurs principes. Page C88 et ««»«.—Suffisent -elles

pour la vertu? 727.

Adulation: la plus excessive produit encore son effet. 685.

Affectation : ses effets. 704 et suiv.

Age. Voyez Caractère.

Airnoble: ce qu'il était dans l'enfance de la nation. 697 et

suiv. — Ce qu'il est aujourd'hui. 698.

Alcibiade : son caractère n'est pas rare en France. 778.

Ambitions d'aujourd'hui : leurs principes. 701.

Ame. Voyez Facultés.

Amour : l'amour et le mépris n'ont jamais eu le même ob-

jet à la fois. 72l.-Son objet. 725.

Amaur-propre : un de ses effets. 682.— Ses causes. 714.—Sa

science est la plus cultivée et la moins perfectionnée. 7i9.

Arts ou Métiers de première nécessité : peu estimés. 724.

Avarice: ce qu'elle est. 725.

Auguste : crainte qu'il inspirait à ses panégyristes. 684.

Auteurs de mérite •• leur supériorité à l'égard de plusieurs

professions. 715.

B.

Beaux esprits. Voyez Esprit.

Bienfaiteur : ce qu'il est. 726. — Le bienfait tombe rarement

sur le besoin. 699.

Bien public : ceux qui l'aiment ont peu d'amis et beaucoup

de liaisons. 722.

Bonheur : le plus grand avantage pour le posséder. 719.

Bon ton : en quoi il consiste. 701.

BcLLiON , surintendant : magnifique scandale qu'il a donné.
691.

Candeur. Voyez Naïveté.

Caractère ( le ) : ce qu'il est. 717. Voyez Esprit, Finesse.—Op-
position du caractère et de l'esprit. 7 19.— Le caractère trop

vif nuit quelquefois à l'esprit juste. Ibid. — Caractères vio-

lents. /Wd.— L'Age, la maladie, l'ivresse, changent le carac-

tère. Ibid.

Cas où l'on dédde du prix des choses matérielles. 724.

Célébrité: ce qui la procure. 691.—Réduite a sa valeur réelle,

elle perdrait bleu des sectateurs. 692. Voyez Considéra-
tion, Réputation.

Choses : proportion dans laquelle nous les prisons. 723 et

suiv.

Cœur ( le ) : a des idées qui lui sont propres. 687.

Colère . ce qu'elle est. 72.3.

Commerçants : hommes estimables et nécessaires à l'État.

708.—L'estime qu'ils font de leur état est d'accord avec la

raison. 709. — On ne doit pas les confondre avec les mar-
chands. Ibid.

Conscience. Voyez Sentiment intérieur.

Considération: elle diffère de la célébrité j ce qu'elle est. 695.

— Comment on l'obtient, comment on l'usurpe. 696.

Courage d'esprit, de cœur : leurs effets. 697.

Courtisans : ce qu'ils sont. 702 et suiv.

Crédit : ce qu'il est. 698. —Ses principes. Ibid.

Criminels d'État : pourquoi les nobles victimes qu'un crime
conduit sur l'échafaud n'impriment pas de tache à leur fa-

mille. 686.

Critique : qualités qu'elle exige. 715.

D.

Dissimulation : espèce de dissimulation permise. 683.

Divinités du paganisme : origine de plusieurs. 724.

E.

Écrivains blâmables. 680.

Éducation : on trouve parmi nous beaucoup d'instruction,

peu d'éducation
;
quelle est l'éducation qui devrait être gé-

nérale et uniforme. 679. — Effets d'une éducation raison-

née. 682.

Envie : ses effets. 693.

Erreurs. Voyez Partis.

Énidits. Voyez Savants.

Espèce: terme nouveau; il y en a de toute classe. 696.

Esprit: son avantage. 710.- Deux sortes de beaux esprits./Wd.

— L'esprit est plus estimé que la vertu ; pourquoi. 711.— Le
goût du bel esprit n'est-il pas trop répandu? d'où vient la

vanité qu'on tire du bel esprit. 7 13.—Le l)el esprit est celui qui

inspire le plus d'amour-propre. 714.— D'où vient l'opinion

avantageuse qu'on a du bel esprit; ce qui rend le bel esprit

si commun. Ibid. et suiv.—Les beaux esprits ne sont pas pour

cela capables de toutes les autres perfections. 7 Ki.—L'esprit

est une. faculté de l'Ame qu'on peut comparer à la vue. "17

rtsiiiv.—Il y a des esprits du premier ordre que l'on con-

fond quelquefois avec la sottise. 718.—Aspects sous lesquels

la dépendance mutuelle de l'ejiprit et du caractère peut être

envisagée. Ibid.

Esprit de lumière : ses effets. 717.

Estime : ce qu'elle est 720. et suiv.

Ètourderie : preuve très-équivoque de la franchise. 695.

Facultés de l'âme : h quoi elles se réduisent toutes. 670 «l 7M.
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Fausseté (la.): a an air de respect dans les occasions où la vé-

rité serait une offense
;
pourquoi. 682.

Finance : cas OU elle ne serait pas méprisée. 706. — Elle ne

peut l'étr* par les gens de condition. 707.

Financiers ( ks ) du dernier siècle. 706.— Quelle est lear ad-
ministration. 706. — Ce qu'ils sont 709.

Finesse de caractère, Finesse d'esprit: ea quoi elles diffèrent.

718. — La finesse est un mensonge en action. Ibid.

Force : son effet chez les peuples barbares et chez nous.

714.

Fortunes ; il y en a peu qui ne tombent dans quelques mai-

sons distinguées. 707.

FocQUET, surintendant : fête qu'il a donnée, comment on la

considéra. 690.—Gens de lettres qui, après sa disgrâce, loi

restèrent attachés. 712.

Fous : fonction à laquelle suppléaient ceux que les princes

avaient autrefois à leur cour. 684.— Combien et pourquoi la

suppression de cette charge , qui pourrait être exercée par

un honnête homme , est dommageable. Tbid.

Français : différence et opposition des moeurs entre la capi-

tale et les provinces. 677.—Grand défaut des Français. 678.

— Leur mérite distinctif. Ibid.— Le Français est l'enfant de

l'Europe. Ibid.— Il est celui de tous les peuples dont le ca-

ractère aéprouvé le moins d'altération. 7ou.—Caractère pro-

pre des Français. Ibid.

Gouvernements anciens : ce qui contribue a les faire admirer.

686.

Gouvernement: esprits nécessaires ou nuisibles dans les gran-

des affaires du gouvernement 716.

Grdce : ce qu'elle est. 726.

Grands seigneurs : (\nei était le grand seigneur autrefois. 696.

— Quel il est aujourd'hui. 697.

GciLLACiiE III : son mot sur Newton. 711.

H.

Haine : ce qu'elle est 720.

Heiksivs , grand pensionnaire de Hollande : ruine sa patrie.

698.

Hommes (les) : inconséquents dans leurs actions; pourquoi.

675. —Il est faux et dangereux de dire que l'homme ne peut

produire rien d'estimable. 676.—Objet de l'examen des de-

voirs et des erreurs des hommes. /6jrf.—On juge les hommes
sur leur état , leur éducation , leur situation , leurs lumières.

685.—Tel homme trouve le secret de n'être pas déshonoré par

l'action la plus blâmable. 690. — Hommes faits pour la re-

nommée. 691. — Les honmies en place, en crédit, ont peu
d'amis, et ne s'en embarrassent guère. 698. — Leurs prin-

cipaux moteurs^ 699. —Quel est l'homme le plus dangereux
dans nos mœurs. 700.— Hommes aimables. /6id.—sociables.
Ibid.—de lettres. 701.—de cour. 7o2 et7io.—du monde. 703.

— de fortune. 705. — Les hommes ne sont jamais plus ja-

loux de leurs avantages que lorsqu'ils les regardent comme
leur étant personnels. 714. —Il n'est pas surprenant qu'im
homme d'esprit soit trompé par un sot. 718.— Pourquoi
l'on reproche tant de fautes aux gens d'esprit 719.

Honneur (V) : diffère de la probité; son effet quant à la vertu ;

comment il se développe , se fortifie et se soutient. 689.—
Fanatisme d'honneur qui a régné parmi nous dans un siècle

encore barbare. 690.

Honneurs divins : leur origine. 724.

Hypocrites de vice. 695.

I.

Idées (les) : d'une république imaginaire ne sont pas tout à
fait des chimères

Impression : ses effets. 717.

Indifférence générale qui règne à Paris. 677.

Injidélité au jeu : plus décriée aujourd'hui qu'autrefois.
689.

Ingénuité : ci» où elle est une suite de la sottise. 718.

Ingratitude: ses espèces. 726.

Instruction : quel est ou devrait être son objet. 680.

Intérêt public
,
particuher. 720.

Ivresse. Voyez Caractère.

Jugements: les faux jugements ne partent pas toi^oars de !•

malignité. 696.

Juges de réputation. 695.

L.

Législateurs : pourquoi les andens semblent avoir été dei

hommes bornés ou intéressés. 887.

Législations: sort de toutes. 686.

Lettres: quoiqu'elles ne donnent pas un état, elles en tien-

nent lieu.709.— Effets de l'amour des Iettres.7l2.—Quels sent

ceux pour qui la connaissance et le goût modéré des lettres

sont une grande ressource. 713.

Lettrés d'autrefois. 709.— Les plus recherchés. 710.— Avis aax
lettrés. Ibid. et suiv.—Leai désunion va directement contra

leur intérêt général et particulier. 712.

Lois ( les ) se sont prêtées a la faiblesse et aux passions 685.—
Elles se bornent à défendre. 688.

Louanges:\euton^e. 683.—Le commerce ridicule des louan-

ges est devenu d'obligation. 686.

Louis XII : sa réponse à l'accusation d'avarice dont on le

taxait. 695.

M.

Magistrats: pourquoi il n'est pas rare de trouver des magis-
trats aimables. 700 et tuiv.— Qualités requises dans un ma<
gistrat 715.

Maladie. Voyez Caractère.

Marchands : différents des commerçants. 709.

Marine. Voyez Commerçants.
Maxime : la plus fausse dans nos moeurs : Le crime fait ia

honte , et non pas l'échafaud. 686.

Méchanceté : elle n'est acgourd'hui qu'une mode; ses effets.

701.

Mendiants : mis au-dessous des esclaves. 707.

Mensonge : d'où il part. 718.

Mépris : il s'attache aux vices bas. 723.

Mérite. Voyez Or.

Mésalliance : par qui elle a commencé. 707.—Celle des flll«

de qualité est plus moderne , et prend faveur. Ibid.

Métiers. Voyez Arts.

Mode : elle est parmi nous le juge des actions , des idées et

des sentiments. 703.

iVan/rs; projet de cet ouvrage. 675. —Idées attachées au terme
demœurs. 676.—Aspect sous lequel elles doivent être consi-

dérées. /&«</.—Leurs effets à Paris. 677.—Effets de la négli-

gence des mœurs. 690.—Celles d'un peuple sont le principe
actif de sa conduite. 7o8.—Si un prince pourrait facilement

changer, chez certains peuples, les mœurs les plus dépra-
vées, et les diriger vers la vertu. Ibia. Voyez Honneur.

Morale: toute sa science. 670.—Principale différence de lamo*
raie et de la satire. Ibid.—Son objet 680

N.

Naïveté (la) et la candeur : leurs définitions et leurs effets.

718.

Naturel ( le ) cherché ne se trouve pas. 705.

Newton : ce qu'en pensait Guillaume III. 716.

IS'oble : signification de ce terme. 697.

o.

Obligations : mesure de nos obligations. 687.

OccM/w/io/ii; différentes à Paris et dans la province. 677.

Opérations pour lesquelles il faut nécessairement de l'esprit

716 «/ suiv.
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Oiiinion jmbUqiie : peine des actions dont elle est juge; ne
saurait manquer d'être sévère sur les choses qu'elle con-
damne. 086.

Or : lieux et temps où l'or était méprisé , et le mérite seul

honoré. 708.

Orateur : qualités qui font l'orateur. 715.

Ouvrai/es d'esprit: si, faisant abstraction de leur utilité prin-

cipale, ils méritent plus d'estime, et font plus de réputa-

tion que des talents plus rares. 724 et suiv.

P.

Partis bizarres que l'on prend , et erreurs où tombent ceux
qui cherchent le vrai avec plus de bonne loi que de discer-

nement; leurs causes. 680. —Jusqu'où se porte la fureur des

partis. 722.

Passions ( les ) : calculent quelquefois linement. 725.

Patriotisme : établissements qui peuvent le mieux en retracer

ridée.

Persiflage: ce qu'on appelle ainsi. 701.

Peuples : les plus sauvages sont ceux chez lesquels il se com-
met le plus de crimes. 677.—Les plus polis ne sont pas les

plus vertueux. Ihid.—Qnél serait le peuple qui se plaindrait

qu'on trouvât chez lui un tarif des degrés de probité.

678.

Philosophes (les): seuls célèbres. 715.

Politesse : en quoi elle consiste. 682.—Comment il arrive que
l'homme d'un génie élevé, d'un cœur généreux, etc. man-
(jue de politesse , tandis qu'elle se trouve dans un homme
borné, intéressé, etc. Jbid. — Ce qui constitue la politesse

de nos jours. /6id.—Politesse d'usage. 683.—Quelledoitétre
celle des grands. Ibid.—EUct le plus malheureux de la po-
litesse. Jbid.

Préjugés: ce qu'on entend par préjugés. 680.—Ils doivent être

traités et discutés avec circonspection. /6î«f.— Les plus tena-

ces. 081.—Injustice et bizarrerie du préjugé cruel qui fait re-

jaillir l'opprobre sur ceux que le sang unit à un criminel;

moyens de l'éteindre. 686.

Principes puisés dans la nature : quoique toujours subsis-

tants, ce qu'il faut faire pour s'assurer de leur vérité.

675.

Probité: son premier devoir. 685.—Éclaircissement sur ce qui
la concerne. 686.—Ce qu'une probité exacte doit s'interdire.

087.—Axiome dont l'observation fait la probité. Ibid. Voyez
Fertu , Honneur.

Q.

Qualités propres à la société. 700. — Les qualités aimables , et

leurs effets. 701.

R.

Raison (la) : cultivée sufiit à tout ce qui nous est nécessaire.

716.

Rareté (la) d'une chose : sans aucune espèce d'utilité, ne

mérite point d'estime. 724.

Reconnaissance : assez ordinaire. 099 et suiv. — Si elU; doit

toujours être de la même nature. 727.

Renommée: ce qui la procure, ses avanLiges. 091.—Qualités
qui iui sont uniquement propres. /iirf.—La renom.iiée et la

réputation peuvent être fort différentes et subsister ensem-
ble; elle est mieux fondée que la réputation. Jbid. et suiv.

— Dans bien des occasions elle n'est qu'un liommage rendu
aux syllabes d'un nom; elle n'est jamais nniverselie.C92.—

elle est aussi le prix des talents supérieurs; son étendue.

«06.

Kèpubliquc des lettres : ses classes. 709 et suiv.

Réputation, Célébrité et Renommée : ce qui leur a donné nai-s-

sance. 691.—Une réputation lionnête est à la port»-*; du com-
mun des liommes; comment elle; s'obtient; son plus sur

appui. Ibid. et 694.— lycs réputations se forment, se dé-

tniisent; elles se soutiennent <|neI(|uefois. 69:i. — Réput.i-

tions usurpé<'8. Jbid. — Simililndcr de certaines réputations.

Jbid.— Elles varient aoavent dans la même pi'rsoime. 094.

—Art honnête pour acquérir la réputation de vertu. Jitd.— Réputation de probité. 695. —Mal à propos souscrit-on
légèrement à certiiines réputations de probité. Ibid.

Respect (le) : souffre l'exclusion de l'estime, et peut s'allier

avec le mépris; ce qu'il est. 723.—Deux sortes de respect.

Jbid.— Le vrai respect n'ayant pour objet que les vertus , il

s'ensuit que ce n'est pas le tribut qu'on doit à l'esprit et

aux talents. Jbid.

Riches : s'ils ont grand tort de se croire supérieurs aux au
très hommes. 707.—H y en a peu qui, dans des moments,
ne se sentent liumiliés de n'être que riches ou regardés qut
comme tels. Jbid.

Richesses : en vain s'étonne-t-on de la considération qu'elles
donnent. 708.

Ridicule ': il ressemble souvent aux faûtômes qui n'existent

que pour ceux qui y croient; son domaine, son ressort,

son usurpation; il est le fléau des gens du monde. 703 et

suiv. — Effets de la crainte puérile du ridicule. 704. — Ce
n'est pas assez de ne pas s'exposer au ridicule pour s'en

affranchir; art de le rendre sans effet, quoique le mi«ix
mérité. Jbid.

S.

Sagacité requise dans les sciences pour inventer certaines mé-
tliodes. 715.

Sagesse dé la conduite : d'où elle dépend. 725.

Savants ou érudits : on leur doit la renaissance des lettres.

709. — Ceux qui s'occupent de sciences exactes. 710.

5t'îe?jces; temps dans lesquels les sciences ont fait de vrais

progrès. 675.— Si l'utilité de certaines sciences est plus réelle

ou plus reconnue que celle du bel espfit. 715.

Seigneurs : par qui on peut en commen(;er la liste ; mais il se-

rait impossible de marquer où elle doit finir. 690. — Ils ne
sont pas à craindre. Jbid.

Sensibilité d'àme : son effet. 087.

Sensibles (Zes gens) : ne sont pas ordinairement les meilleur»

juges de ce qui est estimable. 722.

Sentiment intérieur, ou Conscience : juge plus éclairé, plus

sévère, et plus juste que les lois et les mœurs. 686. — Ce
dont il est juge infaillible. 687.

Service: ce que c'est. 726.— Comment il doit se juger. 727.

Siècle: le nôtre ne paraît pas être celui de l'honneur autant

qu'il l'a été. 089.

Singularité : effets de la singularité marquée. 704 et suiv.

Société : qualités propres à la société. 700. — Conditions (jui

ont aujourd'hui plus de rapports avec la société. 7(»5.

Sociétés littéraires: grands services qu'elles pouvaient rendre

aux lettres. 717.

5ote: comment ils représentent les gens d'esprit. 71 1.

Statues : comment en usaient les anciens ;i l'égard de celles

qu'ils avaient érigées à un empereur. 084.

Systèmçs: ce qui est requis pour en inventer. 715.

Talents : la plupart des talents dépendent des circonstances

et de l'application qu'on en fait. 713. —Leur universalité

est une chimère. 716.— Tout est talent. Ibtd. — Ce qui est

beaucoup plus rare que les grands talents. 717.— Ceux aux-

quels les talents sont ou deviennent personnels. Jbid.— Cas

où ils tombent dans les bi-viies. Ibid. P.tv ou nous pri

sons les talents. 724.

u.

utilité 11,1 s,. it Utile : ce que c'est; elle doit s'appliquer «

l'amour. 72o et suiv. — M««ure de celle des chortes. 723 cl

V.

yengeance (la). 729.

Fertu ; maxime d(mt l'otoervaUcn fait la >ejrlu.«W7. - Son ca-

ractère dislinclif. Jbid. — Ce qu'elle exige.»».— Ce qn'elli-
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«ÉlionqaVIle n'exige aucun effort; attention requise pour I Fertns sociales: ce qu'dkssont 682

en connaître le prix ; actions rapportées à la vertu et où \ ^*ees. Voyez Vertu

elle a peu de part ; elle s'acquiert par la gloire de la prati-

quer, ïhid. — Il y a une distribution de vertus et de vices à

{«n près é^jale. 689.

Violent : on est souvent violent sans être vif. 719

Vivacité : jugements de la vivacité extrême , les mêmes que
ceux de l'amour-propre. Ihid.
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